Remplacement garniture COMBI+
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Racloir antitartre, éponge et aérateur
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Clé à douille
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Retirez la fiche de la prise de courant.
Laissez couler le robinet Quooker jusqu'à ce qu'il ne s'écoule plus que de
l'eau froide.
Fermez le robinet du groupe de sécurité.
Vérifiez si le Quooker est encore sous pression. Pour ce faire, rouvrez le
robinet Quooker. Il ne doit plus s'écouler d'eau. Fermez les robinets d'arrêt.
Débranchez le cordon de LED.
Desserrez le raccord union entre le robinet et le réservoir.
Desserrez le raccord union du tuyau d'alimentation du groupe de sécurité.
Sortez le réservoir de l'armoire de cuisine et laissez l'eau s'écouler par le
tuyau d'alimentation dans l'évier.
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Desserrez les vis. Retirez le couvercle et débranchez la prise.
Ôtez les pièces en mousse, desserrez les écrous et sortez l'élément
chauffant.
10 Nettoyez le bord de la garniture avec le racloir et l'éponge. Rincez le
réservoir à l'eau (A). Les tiges filetées ne doivent pas entrer en contact avec
l'eau (B). Séchez le réservoir. Serrez les vis en croix. Le logo Quooker doit
être parallèle à la face avant de la bague rouge (Fig. 9). Remettez les pièces
en mousse en place, montez le couvercle et raccordez le réservoir avec les
rondelles en fibre neuves et ouvrez les robinets d'arrêt.
11 Mettez le groupe de sécurité en marche. Vérifiez s'il y a des fuites.
Mettez l'appareil sous tension au moyen du bouton ‘Q’ sur le couvercle.
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Steinackerstrasse 5 CH-8302 Kloten

INFORMATION
PRÉALABLE !
Ne réinsérez la fiche dans la prise de
courant que lorsque le Quooker a été
rincé à l'eau. Vous évitez ainsi la
chauffe à sec.
Rincez ensuite le Quooker pendant
quelques minutes jusqu'à ce que l'eau
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sorte claire et non plus noire.
La coloration noire de l'eau est due au
charbon activé qui provient du filtre et
n'est absolument pas nocive (voir
figure 11). L'eau dans le Quooker est
à nouveau très chaude au bout de 15
minutes env. (le témoin s'éteint). Puis
rincez à nouveau le réservoir. Après le
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chauffage, le Quooker est à nouveau
prêt à fonctionner.
Dévissez de temps en temps l'aérateur
du robinet Quooker, pour le détartrer
avec du vinaigre de nettoyage ou un
détartrant.
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Si vous avez des questions à propos
de cette notice d'utilisation, veuillez
nous contacter,
Téléphone +41 (0)43 4112030.

