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Avec un Quooker à la maison, vous avez toujours de 
l’eau bouillante à portée de main. C’est très pratique. 
Vous n’aurez plus jamais à remplir une casserole d’eau 
et à attendre qu’elle bouille. Il vous suffira d’ouvrir le 
robinet pour obtenir, en un clin d’œil, de l’eau bouillante. 
Pour faire du thé, cuire des pâtes, blanchir des légumes, 
mais aussi pour réchauffer un biberon pour le bébé ou 
rincer cette poêle bien grasse. De plus, il est également 
possible de faire couler de l’eau pétillante fraîche et de 
l’eau filtrée du même robinet grâce au CUBE.

Ce qui a commencé en 1970 par une idée simple et 
révolutionnaire d’Henri Peteri, l’inventeur du robinet à 
d’eau bouillante, est depuis lors devenu une réalité du 
quotidien pour des dizaines de milliers d’utilisateurs 
partout dans le monde. Plusieurs fois par jour, ils 
constatent comment c’est facile d’avoir directement de 
l’eau bouillante qui sort du robinet et la tranquillité que 
cela représente à la maison. En effet: votre temps est 
trop précieux pour attendre que l’eau bouille.

Depuis, plusieurs robinets à d’eau bouillante ont été 
commercialisés. Alors, pourquoi choisir l’original? 
Parce que le véritable Quooker:
- fournit de l’eau vraiment bouillante (à 100 °C donc)
- fournit de l’eau filtrée
-  consomme moins d’énergie (label énergétique A pour 

le COMBI et COMBI+)
- est bien plus sûr à utiliser
- est pourvu d’un réservoir plus compact
-  est plus durable, car le réservoir peut être ouvert  

et donc rincé
- peut également être raccordé à l’eau chaude
-  a été inventé par nous et nous continuons à innover 

nos produits sans cesse.

Un Quooker est donc très sûr à utiliser, est polyvalent, 
constitue un gain de temps, d’eau et de place et grâce 
à la technique révolutionnaire de son réservoir, il 
consomme moins d’énergie. Mais comment exacte ment? 
Vous en lirez tout dans cette brochure. Laissez-vous 
aussi inspirer par quelques-uns de nos (dizaines de 
milliers) d’utilisateurs Quooker (dans le monde), qui vous 
en disent davantage sur leur expérience quotidienne  
du Quooker.
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QU’EST-CE QU’UN  
QUOOKER  
ET  
COMMENT 
FONCTIONNE-T-IL?

Nous nous faisons une joie de vous expliquer ce qui 
se passe au-dessus et en dessous du plan de travail 
pour que vous puissiez avoir à tout moment de l’eau 
bouillante. 

Isolation sous vide poussé
Le système Quooker se compose d’un petit réservoir 
dans le placard de cuisine qui est raccordé au robinet 
d’eau bouillante sur le plan de travail. Ce réservoir est 
une bouteille thermos, raccordée à l’alimentation en eau. 
Il y a tellement peu d’air dans la couche d’isolation que 
la chaleur est préservée. Par conséquent, il faut très peu 
d’énergie (10 W) pour conserver l’eau à 110 °C dans  
le réservoir. L’eau commence à bouillir dès que le robinet 
est activé et la température de l’eau descend à 100 °C. 
Pendant que l’eau coule, elle est directement remplacée 
dans le réservoir.

Différents réservoirs
Quooker a mis au point différents réservoirs: le PRO3 
pour avoir directement de l’eau bouillante, le COMBI 
pour avoir directement de l’eau bouillante et de 
l’eau chaude et le COMBI+ pour de l’eau bouillante 
directement et de l’eau chaude à volonté. Ils disposent 
tous de l’isolation sous vide poussé brevetée, qui permet 
de conserver l’eau à température sans consommation 
excessive d’énergie. La consommation en veille n’est  
que de 5 cents par jour. 

Rien que de l’eau bouillante ou aussi de l’eau chaude?
Pour ceux qui ne veulent que de l’eau bouillante, le PRO3 
(3 litres) est suffisant. Mais disposez-vous d’un chauffe-
eau de cuisine? Ou d’un chauffe-eau qui se trouve à plus 
de six mètres de votre robinet? Alors, le réservoir COMBI 
est sans doute la solution pour votre cuisine.  
Il fournit non seulement de l’eau bouillante (100 °C),  
mais aussi de l’eau chaude (50-60 °C). Ceci vous permet 
même d’économiser de l’énergie!  N’oubliez pas non 
plus le COMBI+, qui est raccordé à l’alimentation tant 
en eau froide qu’en eau chaude, ce qui vous permet de 
consommer de l’eau chaude à volonté.  
Vous trouverez davantage d’informations sur les divers 
réservoirs ainsi que sur la consommation d’eau et 
d’énergie d’un Quooker dans cette brochure.

Innovation de Quooker: de l’eau pétillante fraîche  
et filtrée
Grâce au nouveau CUBE, vous faites dès à présent 
également couler de l’eau pétillante fraîche et de l’eau 
filtrée du robinet Quooker. En un tour de main, vous 
bénéficiez d’un verre d’eau pure, étincelante et fraîche.  
Ou vous préparez les meilleures limonades et cocktails.  
Le CUBE vient en bas dans votre placard de cuisine,  
à côté du réservoir. Il contient deux filtres, qui purifient  
l’eau tout aussi bien que l’eau que vous achetez en 
bouteilles au magasin. Un cylindre CO₂ est connecté au 
CUBE, permettant de produire environ 70 litres d’eau 
pétillante fraîche.





Ils se sont connus dans les bureaux d’une jeune 
entreprise de l’internet et sont ensemble depuis dix 
ans déjà maintenant. Récemment, ils ont acheté leur 
première maison ensemble dans un quartier verdoyant. 
Les arbres, le chant des oiseaux et une magnifique 
maison truffée de détails authentiques les ont poussés 
à acheter. Le mauvais état du sol ne leur  
a pas fait peur. ‘Ça nous a donné une bonne position 
de négociation. En outre, on allait pouvoir choisir un  
sol qui nous plaisait.’ Ils ont engagé une agence 
d’intérieur pour réfléchir sur l’aménagement de la salle 
de séjour et sont vite tombés sous le charme. Nous 
avons ajouté des portes en verre et en acier enduit 
du plancher au plafond et nous avons peint les murs 
en bleu, ce qui se marie parfaitement avec le parquet 
fumé, blanc huilé. Dans la cuisine, les murs roses 
sautent à l’oeil, comme le plan de travail en marbre  
où trône un Quooker Flex doré.

Avez-vous les mêmes goûts? Edo: ‘Nous aimons tous 
les deux faire les choses bien. Nous préférons ne rien 
faire, ou pas tout de suite, que de nous replier sur un 
compromis. Et nous n’achetons que des produits qui 
nous donnent entière satisfaction.’
Paola: ‘Edo aime l’épuré et l’industriel. Je sui plutôt 
couleurs et gadgets. Une cuisine rose, ça me 
ressemble.’

Lequel d’entre vous voulait un Quooker?  
Paola: ‘Edo.’
Edo: ‘De l’eau bouillante toujours à portée de main, 
voilà ce qui me semblait pratique. En outre, je ne 
voulais pas avoir de bouilloire sur le plan de travail. 
Nous avons opté pour un système d’aspiration qui est  

‘Tres facile’

Deux emplois prenants et une nouvelle maison où il 
reste pas mal de pain sur la planche. Paola et Edo 
de Tilborgh ont bien d’autres choses à faire que de 
passer des heures en cuisine. Profiter d’un week-end 
roman tique à Paris, par exemple. Leur Quooker et un 
abonne ment foodbox leur seront d’un grand secours.



incorporé dans la plaque de cuisson. Du coup, on  
n’a pas besoin de hotte, ce qui confère à la cuisine  
un aspect un peu plus épuré. Nous voulions suivre  
la même ligne dans toute la cuisine.’
Paola: ‘Nous risquions cependant de dépasser notre 
budget, et j’ai donc proposé d’abandonner le Quooker. 
Et d’acheter une belle bouilloire à sifflet.’
Edo: ‘Pas question’, ai-je répondu. Je savais ce qui 
allait se passer avec une bouilloire à sifflet. Vous n’avez 
pas vraiment d’endroit où la ranger et elle reste donc 
toujours sur les taques. Et ça prend un temps fou pour 
bouillir de l’eau… J’avais jeté mon dévolu sur un  
Quooker’.
Paola: ‘Je n’avais pas vraiment le choix.’ Edo: ‘Je crois 
que tu as hésité un peu au début.’
Paola: ‘Je croyais que je m’y serais brûlée.’ Edo: ‘C’est 
pour ça qu’il y a le bouton-poussoir rotatif. Quand on 
veut appeler de l’eau bouillante, la manipulation est 
complètement différente que pour de l’eau froide et 
chaude. Depuis, Paola est à cent pourcent ralliée à  
la cause de Quooker.’
Paola (à contrecœur): ‘Je dois bien admettre: je suis 
très contente que tu aies insisté. Et, on me le rappelle 
constamment… Il suffit que je fasse une tasse de thé 
pour que quelqu’un me dise: “C’est quand même bien 
pratique, n’est-ce pas?”’

Pourquoi l’utilisez-vous?
Paola: ‘Les pâtes, le riz, les pommes de terre, le cous-
cous. S’il faut bouillir quelque chose, nous utilisons  
le Quooker. Et aussi pour le thé bien entendu.’
Edo: ‘C’est tellement pratique pour faire du bouillon. 
Nous avons directement investi dans un gobelet 
doseur en pyrex pour utiliser avec notre Quooker.’
Paola: ‘Si une casserole a un peu brûlé, je la remplis 
avec de l’eau bouillante et je laisse la crasse se décoller.’

Edo: ‘Et si nous voulons servir de la glace, nous 
utilisons des cuillères que nous avons placées un peu 
sous le jet du Quooker. Rien de plus facile.’

Qui cuisine chez vous?
Paola: ‘Tous les deux. Nous ne sommes pas des lève-tôt. 
En semaine, nous partons travailler à 9 h. Souvent, nous 
rentrons tard du travail, on ne cuisine pas avant 19 h’.
Edo: ‘Nous nous sommes abonnés à une foodbox 
depuis quelque temps, car nous n’avions pas très envie 
de faire les courses après le travail. On trouve ça très 
pratique. Nous mangeons mieux, plus varié et plus vite.’
Paola: ‘Si nous avons quelque chose à fêter, nous 
invitons la famille et nous faisons des courses plus 
importantes. Nous adorons la compagnie, rien de plus 
agréable que de faire un barbecue tous ensemble dans 
le jardin ou de profiter d’un repas indien. Les crêpes 
de légumes du livre de cuisine Plenty d’Ottolenghi 
reviennent fréquemment.’

Que faites-vous d’autre pendant votre temps libre?
Paola: ‘Le week-end, nous dormons un peu plus et nous 
adorons aller prendre notre déjeuner dans un chouette 
endroit avec des scones frais et des œufs brouillés.’
Edo: ‘Nous partons régulièrement en week-end, dans  
la nature ou en ville.’
Paola: ‘En ville de préférence. Nous recherchons tout 
ce qui est branché, car nous adorons être à la page. 
C’est pourquoi nous allons à Paris chaque année.’
Edo: ‘Quand Paola fait les magasins dans Le Marais, je 
m’adonne à ma passion: la photographie.’
Paola: ‘Mais nous adorons aussi être à la maison. Nous 
pouvons rester assis toute la soirée sur le canapé à 
chercher des idées déco sur Pinterest avec notre iPad. 
Ce ne sont pas les idées qui manquent, mais plutôt  
le temps de les mettre en œuvre. Petit à petit…’
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COMBIFlex acier inoxydable

‘De l’eau bouillante toujours à portée  
de main, voilà qui me semblait pratique’





DE L’EAU 
PÉTILLANTE FRAÎCHE 
& FILTRÉE GRÂCE  
AU CUBE

Grâce au nouveau CUBE, vous faites dès à présent 
également couler de l’eau pétillante fraîche et de 
l’eau filtrée du robinet Quooker. En un tour de main, 
vous bénéficiez d’un verre d’eau pure, étincelante et 
fraîche. Ou vous préparez les meilleures limonades 
et cocktails. 

Le robinet à tout faire
La nouvelle fonction apporte davantage de plaisir en 
cuisine. Elle constitue un gain de temps et de place, 
rend superflu l’usage de bouteilles en plastique et 
est entièrement sécurisée. Afin d’obtenir de l’eau 
pétillante, vous poussez et tournez une fois. La bague 
lumineuse tournant rouge lorsque vous faites couler 
de l’eau bouillante, tourne bleue maintenant: l’eau 
pétillante arrive. Si vous tenez le bouton un peu plus 
longtemps, l’eau filtrée sort du robinet. Faire couler  
de l’eau bouillante tandis que vous souhaitiez de  
l’eau pétillante est dès lors impossible.

Comment un Quooker au CUBE fonctionne-t-il?
Le CUBE vient en bas dans votre placard de cuisine,  
à côté du réservoir. Il contient deux filtres, qui purifient 
l’eau tout aussi bien que l’eau que vous achetez en 
bouteilles au magasin. Un cylindre CO₂ est connecté 
au CUBE, permettant de produire environ 70 litres 
d’eau pétillante fraîche.

Disponibilité et entretien
Le robinet d’eau bouillante au CUBE se combine  
avec tous les robinets Quooker. De manière standard,  
un cylindre CO₂ est fourni. Si le jet d’eau s’affaiblit et 
que l’eau contient moins de gaz carbonique, il faut 
remplacer le cylindre. Vous commandez simplement 
de nouveaux cylindres sur quooker.be. Les anciens 
cylindres peuvent être retournés gratuitement à 
Quooker. Les filtres dans le réservoir CUBE ont une 
durée de vie moyenne d’un an. Quand le réservoir 
émet un signal sonore, il est temps de les remplacer. 
Vous les commandez également sur quooker.be.

CUBE

Le CUBE rend de l’eau pétillante fraîche et de l’eau 
filtrée et rend superflu l’achat de bouteilles en 
plastique. Afin d’obtenir de l’eau pétillante, un  
cylindre CO₂ CUBE est connecté au CUBE.

Dimensions
Hauteur: 430 mm
Largeur: 235 mm
Largeur avec cylindre CO₂: 290 mm
Profondeur: 440 mm

Spécifications
Temps de refroidissement: 40 minutes
Consommation d’énergie en mode de veille: 16 W

NOUVEAU



Le set de filtres CUBE disposent d’un filtre à charbon  
filtrant les goûts et les odeurs de l’eau. Un set de filtres  
a une durée de vie de 12 mois. Le CUBE émet un signal 
sonore et lumineux au moment où les filtres doivent être 
remplacés. Ce set de filtres se commande facilement  
sur quooker.be

Cylindre CO₂ CUBE

Set de filtres CUBE

Afin d’obtenir de l’eau pétillante, un cylindre CO₂ 
Quooker doit être connecté au CUBE. Un cylindre 
CO₂ livre environ 70 litres d’eau pétillante.  
De nouveaux cylindres CO₂ se commandent sur 
quooker.be. Les cylindres utilisés seront retournés 
gratuitement.





Un jeudi matin comme les autres. Lidewij, la fille du 
milieu, rentre de l’école, se verse une tasse de thé au 
jasmin (préparé par sa maman avec le Quooker), raconte 
comment son examen partiel de physique s’est passé 
et file directement à son cours de conduite. Plus tard, 
Adriaan, qui a une heure de fourche, vient montrer le bout 
de son nez. La plus jeune, Esther, reviendra plus tard de 
l’école. Son programme est également chargé: la boxe, les 
jobs étudiants et les amies. Est-ce que Marlou trouve ça 
trépidant, de vivre avec trois ados à la maison?  
‘Oui, mais c’est différent par rapport à leur enfance. 
Je dois être très présente sans être présente, vous 
me suivez? La tasse de thé à la fin de l’après-midi est 
devenue tout aussi importante que le repas. Nous nous 
racontons nos journées.’

Comment vous faites pour les repas? 
Marlou: ‘Vu que cela fait quelques années que je travaille 
à temps partiel, je me charge de cuisiner. Ça me détend 
et je trouve agréable de pouvoir essayer de nouvelles 
choses. Je peux avoir mes périodes. Pendant des 
semaines, je fais de Ottolenghi ou bien je jure que par 
le tajine. La cuisine est visible de la cage d’escalier et 
du premier étage, on me surveille donc, comme vous 
l’imaginez. “On mange encore des haricots?”,  
me demande-t-on… Les enfants ne tiennent pas à ce  
que j’expérimente tout le temps. Quand des amis viennent 
manger, ils me disent: “Maman, tu veux bien faire un plat 
normal?” Et je m’exécute. J’adore le ragoût par exemple. 
Quand nous sommes tous autour de la table, les sujets 

La maison de Marlou et Thomas Vos et de leurs 
adolescents Adriaan, Lidewij et Esther est parfois en 
ébullition… Ils déjeunent et soupent en famille, avec 
parfois un ou une invité(e). Ils abordent alors parfois 
les sujets les plus divers.

‘Ils me disent: “Maman, tu veux  
bien faire un plat normal?”’



de discussion fusent. Les questions de société les plus 
diverses sont abordées. Et parfois, ça s’emballe un peu!’

Quel est le plat préféré de la famille?
La fille Lidewij: ‘Des macaronis au fromage.’
Marlou: ‘Personnellement, j’adore le poisson. Lidewij 
est passionnée par le livre de cuisine Home Made 
d’Yvette van Boven. Depuis six mois, la benjamine mange 
végétarien et nous l’accompagnons, mais quand elle 
part pendant une semaine, nous mangeons de la viande 
pendant toute la semaine. 
Et le vendredi, c’est toujours le jour des restes chez nous. 
La table est alors le plus souvent remplie.’

Pourquoi avez-vous opté pour un Quooker?
Marlou: ‘Ça m’avait l’air extrêmement pratique, de l’eau 
bouillante qui sort du robinet! Et c’est le cas. En outre,  
j’ai besoin de beaucoup de place pour cuisiner. Quand  
j’ai fini, on pourrait se demander si une bombe a explosé.  
Le Quooker me permet de gagner de la place sur le plan 
de travail. Avant de l’acheter, nous avons quand même 
évalué sa consommation d’énergie, car nous jugeons la 
durabilité essentielle’.

Pourquoi l’utilisez-vous?
Lidewij: ‘Pour cuire un œuf le matin. Et faire du thé pour 
mes amies. Adriaan prépare ses nouilles qu’il achète au 
supermarché chinois.’
Marlou: ‘Oui, pour préparer à manger c’est l’idéal. Pour le 
couscous par exemple, rien de plus facile. Je n’y avais pas 
pensé auparavant, mais ça fait aussi la différence pour la 
vaisselle. Par exemple, si vous nettoyez un poulet, votre 
planche à découper et vos couteaux sont extrêmement 
gras. Il suffit alors de les passer sous le Quooker et ils 
sont propres.’

Vous buvez aussi du café?
Marlou: ‘Bien sûr! Je ne peux pas m’en passer. Nous avons 
une machine expresso automatique, mais j’aime bien boire 
de temps en temps une tasse de café filtre. Ça prend 
un peu plus de temps, mais avec un Quooker, c’est un 
jeu d’enfant. Et si je bois un expresso de la machine, je 
réchauffe déjà ma tasse avec de l’eau du Quooker. À cinq 
heures, je passe au thé.  
Je prépare toute une théière, pour les écouter me 
raconter leur journée à l’école avant qu’ils filent.’

LE QUOOKER
CHEZ 
MARLOU 
& THOMAS

COMBIFusion Square Acier

‘L’aîné prépare ses nouilles.  
Et faire du thé pour mes amies’





Fusion 
Square

Le Fusion Square combine 
un robinet d’eau bouillante 
et un robinet mitigeur.  
De l’eau froide, chaude et 
bouillante grâce à un seul 
robinet avec un bec droit. 

Finitions
chromé, acier, acier 
inoxydable,noir et or

Dimensions
Hauteur: 292 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de giration: 360°

Fusion 
Round

Le Fusion Round combine 
un robinet d’eau bouillante 
et un robinet mitigeur.  
De l’eau froide, chaude et 
bouillante grâce à un seul 
robinet avec un bec rond.

Finitions
chromé, acier, acier 
inoxydable, noir et or

Dimensions
Hauteur: 366 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de giration: 360°

Flex

Le Quooker Flex est la combinaison d’un robinet 
d’eau bouillante et d’un robinet mitigeur.  
En outre, il est doté d’un bec extractible pour 
aller plus loin. Lorsque le bec est sorti, il ne 
donne que de l’eau chaude et froide. Le Flex 
présente un bec rond.

Finitions
chromé, acier inoxydable

Dimensions
Hauteur: 412 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de giration: 270°

ROBINETS



Nordic 
Round 
single tap

Robinet d’eau bouillante de 
l’ensemble Twintap Round. 
Au cas où vous auriez un  
joli robinet mitigeur auquel 
vous tenez. Ou si vous avez 
un robinet mural ou tout 
simplement si vous souhai-
tez choisir un autre robinet 
mitigeur. Ce robinet à bec 
rond est réglable en hauteur.

Finitions
chromé, acier, acier  
inoxydable

Dimensions 
Hauteur maximale: 405 mm
Hauteur minimale: 170 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de giration: 360°

Nordic 
Round 
Twintaps

Ensemble de robinet 
 mitigeur et de robinet d’eau 
bouillante avec le même 
design et munis de becs 
ronds. Le robinet d’eau 
bouillante de cet ensemble 
est réglable en hauteur  
et disponible séparément.

Finitions
chromé, acier

Dimensions robinet 
 mitigeur
Hauteur: 345 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de giration: 360°

Dimensions robinet d’eau 
bouillante
Hauteur maximale: 405 mm
Hauteur minimale: 170 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de giration: 360°

Nordic 
Square 
single tap

Robinet d’eau bouillante de 
l’ensemble Twintap Square. 
Au cas où vous auriez un  
joli robinet mitigeur auquel 
vous tenez. Ou si vous avez 
un robinet mural ou tout 
simplement si vous souhai-
tez choisir un autre robinet 
mitigeur. Ce robinet à bec 
droit est réglable en hauteur.

Finitions
chromé, acier, acier  
inoxydable

Dimensions 
Hauteur maximale: 350 mm
Hauteur minimale: 115 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de giration: 360°

Nordic 
Square 
Twintaps

Ensemble de robinet 
mitigeur et de robinet d’eau 
bouillante avec le même 
design et munis de becs 
droits. Le robinet d’eau 
bouillante de cet ensemble 
est réglable en hauteur  
et disponible séparément.

Finitions
chromé, acier

Dimensions robinet 
 mitigeur
Hauteur: 272 mm
Largeur du robinet: 220 mm
Trou du robinet: Ø 35 mm
Rayon de giration: 360°

Dimensions robinet d’eau 
bouillante
Hauteur maximale: 350 mm
Hauteur minimale: 115 mm
Largeur du robinet: 160 mm
Trou du robinet: Ø 32 mm
Rayon de giration: 360°

Notre collection de robinets se compose de sept 
modèles. Quatre finitions différentes sont disponibles:  
chromé, acier, acier inoxydable, noir et or.



Gain 
d’espace
Vous avez une petite 
cuisine? Quooker vous 
permet de gagner une 
place précieuse sur votre 
plan de travail. Là où avant 
se trouvait la bouilloire,  
vous pouvez désormais 
couper, pétrir, trancher.
Le réservoir est si compact 
que vous avez encore de  
la place en dessous de 
votre plan de travail ou  
dans le placard de cuisine.

Économie 
d’eau
Il faut consommer l’eau 
avec parcimonie. Pour-
tant, dans de nombreux 
ménages,  l’eau est gaspil-
lée inutilement. Goutte 
après goutte… par exemple 
si vous faites bouillir deux 
fois plus d’eau que ce dont 
vous avez besoin. Mais 
aussi en grandes quantités, 
par exemple si vous laissez 
couler l’eau pendant un 
petit temps en attendant 
l’eau chaude. Grâce à un 
Quooker, vous pouvez 
économiser ces (nombreux) 
litres d’eau!

Économie 
d’énergie
Quiconque a besoin d’eau 
bouillante plusieurs fois par 
jour ne consomme pas plus 
d’énergie avec un Quooker 
qu’avec une bouilloire.  
Avec un Quooker réservoir 
COMBI (qui outre de l’eau 
bouillante fournit de l’eau 
chaude), vous pouvez 
même économiser de 
l’énergie. Il s’agit du premier 
‘chauffe-eau’ au monde 
doté d’une isolation sous 
vide poussé. L’alimentation 
en eau chaude la plus 
économe pour la cuisine,  
ce qui lui a valu un label 
énergétique A.

Gain de 
temps
Avec un Quooker chez 
vous, vous ne devrez plus 
jamais attendre que l’eau 
bouille. Vous avez direc-
tement de l’eau bouillante. 
Quelle tranquillité! Pour les 
jours où vous essayez des 
recettes compliquées pour 
des amis. Mais surtout pour 
les jours où vous n’avez  
pas de temps à perdre pour  
e travail, l’école, le sport  
et les clubs de loisirs. Un  
petit gain de temps, c’est  
toujours apprécié.

QUELS SONT  
LES AVANTAGES  
D’UN QUOOKER?



Sûr
‘De l’eau bouillante, direc-
tement du robinet. Est-ce 
bien sûr?’ C’est la question 
la plus souvent posée à 
Quooker. Notre réponse: un 
Quooker est le choix le plus 
sûr pour chaque ménage, 
grâce à plusieurs mesures 
de sécurité sophistiquées. 
Le robinet est pourvu d’un 
bouton d’actionnement 
sécurité enfant. L’intégralité 
du bec est isolée, tourne 
et est réglable en hauteur. 
Quand on appelle de 
l’eau bouillante, un voyant 
s’allume. Le jet d’eau se 
compose de gouttelettes 
d’eau et n’est pas massif, 
ce qui permet d’éviter les 
brûlures graves. Et sans 
doute le plus important: 
un  Quooker ne peut pas 
tomber, contrairement à une 
bouilloire ou une casserole.

Innovant
Le Quooker est le premier 
robinet à eau bouillante 
au monde. Il a été inventé 
dans les années septante 
aux Pays-Bas par M. Pe-
teri. L’isolation sous vide 
poussé brevetée dans le 
réservoir, conservant l’eau 
à température de manière 
économe en énergie, a 
depuis lors révolutionné 
la cuisine. Quinze de nos 
inventions sont protégées 
par un brevet et seul Quo-
oker peut les appliquer.
Le Quooker est encore 
fabriqué dans notre usine 
aux Pays-Bas, où nous 
œuvrons au quotidien à de 
nouvelles idées techniques 
et à des solutions innovan-
tes pour rendre le produit 
encore plus économe, plus 
facile à utiliser et encore 

Délicieux
Avec un Quooker, vous 
profitez tous les jours de 
la meilleure eau bouil-
lante qui soit. Comment 
est-ce possible? Pour deux 
raisons: un filtre à charbon 
actif dans le réservoir puri-
fie l’eau. En outre, l’eau est 
chauffée de manière égale, 
puisqu’elle est conservée 
dans le réservoir à une 
température de 110 degrés.

Polyvalent
Faire du thé. Faire du café 
filtre. Cuire des pâtes. 
Blanchir des asperges. 
Préparer un biberon pour le 
bébé. Vous seriez surpris de 
toutes les utilisations que 
vous pouvez faire de votre 
Quooker. Peut-être même 
pour des choses pour 
lesquelles vous ne l’aviez 
pas acheté. Préchauffer  
des assiettes par exemple 
ou rincer ce plat de cuisson 
extrêmement sale.  Quooker 
est là pour ça.
Et grâce au Flex pourvu 
d’un bec extractible, vous 
rincez en toute simplicité  
le savon restant dans l’évier  
ou vous nettoyez facilement 
la planche à découper.

Avec un Quooker à la maison, vous avez toujours 
de l’eau bouillante à portée de main, en ouvrant 
le robinet. C’est très facile et cela vous fait gagner 
beaucoup de temps au quotidien. En outre, il s’agit 
du choix le plus sûr et le plus durable pour la cuisine, 
qui vous permet de gagner de la place sur votre 
plan de travail. En outre, saviez-vous que l’eau d’un 
Quooker a meilleur goût que celle du robinet? Voici 
toutes les qualités de Quooker en un coup d’œil.





Parfois, elle n’est pas chez elle pendant des mois.  
En Jeep, elle sillonne les montagnes de pays comme 
Taiwan, le Népal ou le Japon en quête de plantations  
de thé que vous ne pourrez pas trouver sur Google.  
Elle va au hasard à la rencontre des paysans. Une fois, 
son interprète a dû négocier pendant des heures, une 
autre fois, elle a dû faire du karaoké avant de pouvoir 
avoir accès à la plantation de thé. Si elle a la possibilité, 
elle séjourne quelques jours chez l’exploitant pour 
comprendre l’intégralité du processus de culture, de 
cueillette, de séchage, de conservation, de préparation  
et de verse ment. S’il le faut, elle se lève tous les jours  
à 4 heures ou elle se lève au beau milieu de la nuit pour 
aider à remuer les feuilles de thé. Tous ces efforts pour 
accéder à des variétés exclusives de thé pour sa marque, 
Crusio.
Kiona Malinka est sommelière en thé. Sa fascination est 
apparue après ses études à l’école supérieure d’hôtellerie 
– en fait grâce à sa passion pour le café – lorsqu’elle a 
créé son activité et que personne ne pouvait répondre  
à ses questions sur le thé.  
‘Je trouvais ça incroyable’, raconte-t-elle. ‘Ce manque 
de connaissances sur la boisson la plus consommée 
au monde! Je suis alors partie chercher les réponses 
moi-même.’ Et cette quête continue encore aujourd’hui, 
car: ‘Le thé est très complexe; après cinq ans, il me reste 
tant de choses à découvrir. Le café ne m’étonne plus de 
la même manière. Quand je sens une fève, je sais ce qu’il 
lui faut pour lui rendre justice. Ce n’est pas le cas pour le 
thé. En effet, les variétés sont extrêmement nombreuses. 
La méthode de travail du paysan, le sol où poussent 
les théiers et les conditions météorologiques comptent 

Quooker est indispensable pour les amateurs de thé. 
Comment vous y prendre si vous buvez différents 
types de thé? Et comment faire remonter d’avantage 
de goût des feuilles? La sommelière en thé, Kiona 
Malinka, nous emmène en voyage dans des 
plantations de thé en Extrême-Orient et nous donne 
quelques astuces pour la préparation du thé.

‘Vous pouvez utiliser votre Quooker 
pour tous les types de thé’



également. Si la saison a été sèche, cela se reflète dans 
le goût.’
Kiona vend son thé à des clients du secteur de l’horeca 
dans six pays d’Europe et compte parmi sa clientèle 
25 restaurants étoilés, rien que ça! ‘De plus en plus de 
monde comprend ce que je fais.’ Kiona est très ouverte 
pour quelqu’un qui a éprouvé tant de peine à accumuler 
ses connaissances. Elle partage tout son savoir sur le 
type de thé sur les emballages du thé Crusio: le numéro 
92, par exemple. Un thé appelé ‘Dong Ding’. Il s’agit d’un 
thé Oolong à la douce odeur de pêche et de fleurs, se 
lit sur l’emballage. ‘Un thé très complexe présentant 
plusieurs couches. Sensation douce et crémeuse en 
bouche, avec des notes de renoncule, d’amandes  
sucrées grillées et de pêche.’ 
Elle indique également la quantité à utiliser par tasse,  
la température idéale de l’eau et le temps d’infusion idéal.
Un jeu d’enfant. Et c’est le but. ‘Crusio se veut source 
d’inspiration et pas d’intimidation.’
Elle constate que chez elle aussi, l’intérêt suscité par le 
thé est croissant. Elle donne volontiers des conseils pour 
encore profiter davantage du thé. ‘Je pèse toujours le thé 
que j’utilise pour chaque tasse sur une balance avec une 
précision de 0,00001 gramme. Vous n’êtes bien entendu 
pas obligé d’en faire autant, mais certains éléments 
peuvent cependant être pris en considération. Achetez  
du thé de bonne qualité, en vrac et en petites quantités.  

Si le thé reste trop longtemps, le goût va se détériorer. 
Pour extraire l’arôme des feuilles de thé, il faut leur laisser 
de la place. Mieux vaut dès lors ne pas utiliser des sachets 
de thé, mais déposer tout simplement votre thé dans 
la tasse ou la théière. Versez-le ensuite dans une autre 
tasse ou théière en utilisant une passoire pour récupérer 
les feuilles. En règle générale, on peut dire que plus la 
structure de la feuille est robuste, plus la température de 
l’eau peut être élevée. Mais suivez surtout votre intuition. 
Pour un goût plus doux, privilégiez une température plus 
basse et un temps d’infusion plus court. Le thé noir se 
prépare très bien avec de l’eau bouillante, pour le thé 
blanc, privilégiez une température oscillant entre 70 et  
85 degrés et pour le thé vert, 70 à 90 degrés sont l’idéal, 
en fonction de la variété. Quoi qu’il en soit, veillez à utiliser  
de l’eau qui a bouilli, pour baisser la teneur en calcaire 
dans l’eau.  
En effet, le calcaire bride le caractère du thé.’ Comment 
Kiona fait-elle pour régler la température de son eau? 
‘Vous pouvez utiliser votre Quooker pour tous les types 
de thé. Je verse directement l’eau du Quooker sur les 
perles d’Oolong. Vous voulez servir un thé blanc doux? 
Vous pouvez alors remplir une bouilloire froide avec de 
l’eau de votre Quooker que vous reversez ensuite dans 
une tasse. Au cours de ces deux étapes, l’eau atteint la 
bonne température, mais a bel et bien bouilli. C’est ce  
que les paysans dans les montagnes japonaises faisaient.’
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PRO3Flex acier inoxydable

‘L’eau pour le thé doit toujours 
avoir bouilli même si vous faites 

du thé vert’





* Les données mentionnées sont des valeurs moyennes.
**  Les réservoirs PRO-VAQ ne fournissent que de l’eau bouillante.  

L’UE n’a adopté aucune directive de label énergétique pour les réservoirs d’eau bouillante. Cependant, ces réservoirs sont tout aussi économes.

COMBI+
Donne directement 7 litres d’eau 
bouillante et de l’eau chaude à  
volonté pour un usage domestique.

Le COMBI+ est raccordé à l’alimen-
tation tant en eau froide qu’en eau 
chaude. Comme avec le COMBI 
‘normal’, plus besoin d’attendre que 
l’eau chaude arrive, ni de gaspiller de 
l’eau potable. Grâce au raccordement 
à l’eau chaude, vous avez de l’eau 
chaude à volonté!

Dimensions
Diamètre: 200 mm
Hauteur: 470 mm

Caractéristiques
Temps de chauffe: 20 minutes *
Consommation en mode veille: 10 W *
Quantité à 100 °C: 7 litres
Quantité à 60 °C: illimitée *
Quantité à 40 °C: illimitée *
Label énergétique: A
Bride de suspension disponible: oui

COMBI
Donne directement 7 litres d’eau 
bouillante ou 15 litres d’eau chaude 
(60 °C) pour un usage domestique.

Grâce au Quooker COMBI, vous  
n’aurez plus à attendre l’eau chaude.  
De surcroît, il s’agit du premier 
‘chauffe-eau’ avec isolation sous vide. 
Grâce à ce principe, vous avez l’ali-
mentation en eau chaude et bouillante 
la plus économe pour la cuisine.

Dimensions
Diamètre: 200 mm
Hauteur: 470 mm

Caractéristiques
Temps de chauffe: 20 minutes *
Consommation en mode veille: 10 W *
Quantité à 100 °C: 7 litres
Quantité à 60 °C: 15 litres *
Quantité à 40 °C: 27 litres *
Label énergétique: A
Bride de suspension disponible: oui

PRO3
Donne directement 3 litres 
d’eau bouillante pour un usage 
domestique.
 
Dimensions
Diamètre: 150 mm
Hauteur: 440 mm

Caractéristiques
Temps de chauffe: 10 minutes *
Consommation en mode veille: 10 W*
Quantité à 100 °C: 3 litres
Label énergétique: aucun **
Bride de suspension disponible: oui

QUEL  
RÉSERVOIR  
CHOISISSEZ-VOUS?



Est-ce qu’il y a  
de l’eau chaude 

disponible?

Quel réservoir choisissez-vous?
Plusieurs facteurs déterminent quel réservoir convient le mieux à votre cuisine. Combien de 
personnes vont utiliser le Quooker? Disposez-vous d’une alimentation en eau chaude ou d’un 
chauffe-eau de cuisine pour l’amenée d’eau chaude? Dans le cas d’une conduite d’alimentation 
en eau chaude; quelle en est la longueur? Est-il possible de la condamner juste après le dernier 
embranchement vers la cuisine? Le tableau ci-après peut être utile pour choisir un réservoir.

Quooker a mis au point plusieurs réservoirs. Ils dispo-
sent tous de l’isolation sous vide poussé brevetée, 
qui permet de conserver l’eau à temp érature de 
 manière économe en énergie. La con sommation en 
mode veille représente seulement 5 cents par jour.

Vous attendez longtemps  
avant que l’eau chaude 

n’arrive (distance  
chauffe-eau jusqu’au 

robinet > 6 m)?

non (< 6 m)

oui (> 6 m)

non

PRO3

COMBI+

COMBI

oui

CUBEoui

Vous souhaitez  
également de l’eau  
pétillante fraîche et  

de l’eau filtrée?





‘Les jeunes enfants sont toujours en train d’explorer. 
Nous les y encourageons d’ailleurs, mais nous craignons 
cependant les dangers. Les prises sont protégées, les 
tables ont des coins arrondis, les armoires sont verrouil-
lées, les lits et les parcs sont pourvus de fermetures de 
sécurité et nous avons un Quooker.’ 

Cela fait déjà neuf ans qu’Esther van Dalen travaille pour 
la crèche Dikkedeur. Le Quooker est très pratique pour  
les collaborateurs pédagogiques du groupe: ‘Ils doivent 
en effet préparer deux ou trois biberons par jour pour 
douze bébés à chaque fois avec de l’eau qui a bouilli 
auparavant. Ensuite, il faut également stériliser les tétines 
dans de l’eau bouillante.’ Cela étant dit, le Quooker est 
surtout une très bonne idée pour la sécurité. ‘Les jeunes 
enfants et l’eau bouillante ne font pas bon ménage. Ils 
voient un câble qui pend, le prennent et avant que vous 
n’ayez pu vous en rendre compte ils ont fait tomber la 
bouilloire du plan de travail.  
Bien entendu, à la crèche, nous veillons à ce que rien ne 
puisse arriver, mais avec un Quooker, le problème ne se 
pose même pas. Il ne peut tout simplement pas tomber.’ 

Chez Quooker, nous ne soulignerons jamais assez les 
propos d’Esther. Chaque année, de nombreuses brûlures 
sont occasionnées par des accidents avec des bouilloires 
et des casseroles sur le feu. Le Quooker est fixé au plan 
de travail. En outre, le Quooker est pourvu de plusieurs 
sécurités intelligentes, comme le bouton-poussoir rotatif 

L’eau bouillante et les jeunes enfants ne font pas  
toujours bon ménage. Avec un Quooker, il est prati-
quement impossible de subir une brûlure, grâce à six 
mesures de sécurité sophistiquées. La responsable 
de la division, Esther van Dalen, le recommande  
vivement aux jeunes parents.

‘L’eau bouillante ne sort  
pas comme par magie’



avec sécurité enfant, le voyant de sécurité qui s’allume 
lorsqu’on appelle de l’eau et le bec isolé. De surcroît,  
vous pouvez tourner le Quooker à 270 ou à 360 degrés 
et le régler en hauteur, pour éviter les éclaboussures.  
Et imaginons que vous mettiez quand même la main  
sous le jet d’eau bouillante… Vous la retireriez avant d’avoir  
eu le temps de véritablement vous brûler, car le jet se 
compose de gouttelettes et n’est pas massif. 
Cela faisait déjà longtemps qu’Esther avait un Quoo-
ker à la maison. Ses enfants, qui sont des adolescents 
aujourd’hui, étaient encore jeunes quand elle l’a acheté. 
Elle n’a jamais eu peur qu’ils se brûlent par accident. 
‘L’eau bouillante ne sort pas comme par magie. Il convient 
d’abord d’appuyer sur le bouton et ensuite de le tourner. 
Sans explications, les enfants n’y parviendront pas.  
Ils ne peuvent pas non plus se brûler au bec, car il est 
muni d’une double paroi et n’est dès lors pas brûlant.  
Un Quooker est donc tout à fait sûr.’
Elle n’est pas la seule de la crèche à ne jurer que par 
Quooker. Sa collègue-gérante, Ingeborg Damman, et  
deux collaboratrices pédagogiques, qui s’occupent tous 
les jours d’un groupe de bébés et de tout-petits, en ont 
un chez elles. Mais il y a aussi les autres collaboratrices.  

‘Au début, certaines d’entre nous ont dû s’habituer.  
Mais dès qu’elles ont vu que cela faciliterait la vie pour 
préparer les biberons ou stériliser une tétine, elles ont  
vite été conquises.
Chez Dikkedeur, la nourriture saine et la durabilité sont 
très importantes. Tous les jours, les enfants mangent un 
fruit frais le matin, un repas chaud fraîchement préparé à 
midi et des légumes de saison à la vapeur comme colla-
tion. ‘Avant, nous les préparions dans le cuiseur vapeur, 
mais maintenant que nous avons un Quooker, nous 
pouvons aussi les blanchir comme ça. Ça va plus vite et 
les légumes conservent leur croquant, leur goût et leurs 
vitamines.’ Nous plaçons les morceaux de légumes sur 
une assiette qui fait le tour de la table. Chaque enfant 
peut prendre un morceau de légume à grignoter. ‘Les 
enfants trouvent ça intéressant. Qu’est-ce qu’il a pris lui? 
Est-ce que je prends le même ou un autre? Même les 
choux de Bruxelles trouvent preneur.’ Dikkedeur laisse les 
enfants se régaler conformément à la méthode de Rapley: 
sur le pouce. ‘Ici, nous n’écrasons rien. Comme je vous 
l’ai dit: les enfants veulent explorer. Nous leur donnons 
l’espace pour le faire en toute sécurité.

COMBI
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Flex chromé

‘Tous les jours, les enfants mangent  
un fruit frais, un repas chaud 

fraîchement préparé et des légumes  
de saison à la vapeur comme collation’





ACCESSOIRES
Un distributeur de savon avec  
au même design que votre robinet. 
Des brides de suspension pour  
le réservoir. Avec ces accessoires, 
votre ensemble Quooker sera  
complet! Distributeur 

de savon
Le distributeur de savon 
Quooker peut être actionné 
d’une seule main et est facile 
à remplir par le dessus. Il 
s’agit du premier distributeur 
de savon à palier, avec un 
intérieur totalement métal-
lique. Le distributeur de 
savon peut être combiné 
avec les robinets Twintaps, 
Fusion et Flex et est dispo-
nible en chromé, acier, acier 
inoxydable,noir et or.

Scale  
Control
Le ‘Scale Control’ contribue 
à prolonger la durée de vie 
de votre Quooker en détar-
trant l’eau et en diminuant la 
dureté. Le goût de l’eau s’en 
trouvera amélioré.  
Le Scale Control fonctionne 
avec une cartouche  grande 
capacité (4200 litres à 
10°dH), facile à remplacer.

Bride de 
suspension 
réservoir de 
3 ou 7 litres
Cette belle bride de suspen-
sion en acier inoxydable est 
idéale pour suspendre des 
 réservoirs dans un placard 
avec tiroirs par exemple. 
Convient aux réservoirs de  
3 ou 7 litres.

Cartouche 
Scale 
 Control
Cartouche de remplacement 
pour des performances 
optimales en permanence 
du Scale Control.

Bride de 
suspension 
Scale 
 Control
Pour le Scale Control, un 
étrier de montage en acier 
inoxydable est disponible 
pour fixer facilement le 
 Scale Control dans un 
placard sous le plan de 
travail.





QUOOKER BELGIUM BVBA
Ambachtsstraat 15

2390 Westmalle (BE)
téléphone +32 (0)3 6465400

fax +32 (0)3 6465900
info@quooker.be
www.quooker.be
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