Remplacement soupape
d'arrêt céramique

Remplacement soupape d'arrêt céramique
1. Retirer la prise du contact.
2.	Faire couler le robinet Quooker jusqu'à ce que l'eau soit froide. Ouvrir également le robinet
d'eau froide.
3. Fermer le robinet du groupe de sécurité.
4.	Vérifier la pression du Quooker en rouvrant le robinet Quooker. Si tout va bien,
l'eau ne coule plus.
5. Retirer la prise du contact.
6. Enlever avec precaution le bouchon de protection rouge de la soupape d'arrêt.
-

Ordre de construction joint (s'il se défait).
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6.	Enlever le bouton de manipulation du robinet. Pour les robinets d'avant 1995, il faut d'abord
dévisser la vis à tête creuse.
7. Desserrer la soupape d'arrêt contre le sens des aiguilles d'une montre (peut être fort fixé)
et faire attention à ce que l'ancienne bague d'étanchéité ne reste pas dans le trou de robinet.
Utiliser la clé 17 et la clé Quooker fournie pour cela.
8.	Visser la nouvelle soupape d'arrêt dans le sens des aiguilles d'une montre. Utiliser la clé 17
et la clé Quooker fournie pour cela.
-

Repousser le bouton de manipulation sur le joint.

-

Ouvrir le groupe de sécurité et vérifier si le robinet est bien étanche.

-

Rebrancher le courant au Quooker.
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Attention
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Remettre uniquement la prise dans
le contact quand le Quooker a été rincé
à l'eau, ceci pour prévenir un
fonctionnement à vide. Dévisser de
temps à autre l'aérateur du robinet
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pour le détartrer à l'aide de vinaigre de
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nettoyage ou un antitartre. Si, malgré
ce manuel d'utilisation, vous avez des
17

questions complémentaires, n'hésitez
pas à contacter notre département
service via le formulaire de contact
du service sur quooker.be/frbe/
formulaire-de-contact-service
ou au numéro +32 (0)3 646 54 00.
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Marche/arrêt

Marche/arrêt
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