Remplacement filtre CUBE

Remplacement filtre CUBE
Le CUBE est pourvu d’un filtre à fibres creuses (Hollow Fiber Filter).
Ce filtre élimine les bactéries qui seraient encore présentes de l’eau
réfrigérée gazeuse et filtrée, ce qui améliore le goût et l’odeur de l’eau.
Pour des raison d’hygiène, le filtre se remplace tous les 12 mois,
indépendamment de la quantité d’eau utilisée.
Pause
Après 12 mois, l’appareil émet un signal sonore et lumineux . Il indique qu’il faut remplacer
le filtre. Le filtre est accessible sous le tiroir en haut du CUBE (im. 2). Le remplacement
du filtre est expliqué sur le filtre.
Le signal sonore indiquant qu’il faut remplacer le filtre peut être éteint pendant 72 heures.
Pour ce faire, poussez brièvement le bouton rouge lumineux sous le tiroir en haut du CUBE

Im. 1

(im. 3). Pendant cette période, vous avez le temps de commander un filtre via quooker.be.
Remplacer le filtre
Dès que vous avez reçu le nouveau filtre, vous pouvez changer le filtre. Sous le tiroir en haut
du CUBE, vous trouverez le porte-filtre. Enlevez le porte-filtre du CUBE en appuyant le bouton
noir et en tirant le porte-filtre vers le haut. Dévissez maintenant l’ancien filtre en tournant contre
le sens de la montre. Fixez ensuite le nouveau filtre. Remettez le porte-filtre dans le CUBE
et poussez bien.
Im. 2

Réinitialiser
Après avoir remplacé le filtre, vous pouvez réinitialiser le timer à 12 mois. Pour ce faire,
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maintenez le bouton sous le tiroir enfoncé pendant 5 secondes. Le CUBE émet un signal sonore

Im. 3

et la lumière rouge s’éteint. Rincez maintenant le CUBE pendant 20 secondes à l’eau filtrée
et vérifiez que le porte-filtre ne coule pas.
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