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Découvrez les  

avantages d’un  

Quooker 

 

 

   

L'eau de votre Quooker a meilleur goût 
 
 

 

 

 

 

 

L’eau potable est purifiée de manière 

optimale grâce au filtre à carbone HiTAC 

dans le réservoir Quooker et le filtre à 

carbone actif et à fibres creuses dans le 

CUBE. De plus, l’eau est ‘bouillie’ car elle 

est conservée dans le réservoir à une 

température de 108°C.  

Lire plus 

 

 
Gain de temps 
 
 

 

 

Faire couler de l'eau bouillante sans 

attendre. Un Quooker à la maison constitue 

un gain de temps précieux, tous les jours. 

Optez-vous également pour le CUBE ?  

 

 

Rien à redire avec la bonne vieille bouilloire. Mais si vous 

énumérez tous les avantages du Quooker, le choix se fait 

rapidement. C’est pourquoi un Quooker ajoute tant à votre 

ménage: 

https://www.archi-europe.com/innovations/ontdek-de-voordelen-van-een-quooker/
https://www.quooker.be/frbe/decouvrez-les-avantages
https://www.quooker.be/frbe/decouvrez-les-avantages
https://www.quooker.be/frbe/decouvrez-les-avantages
https://www.quooker.be/frbe/cube
https://youtu.be/yelZl7Cb13o


 Vous n'irez plus jamais au magasin pour 

acheter des bouteilles d'eau (pétillante).

 

 
 
Économie d'énergie 
 
 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez besoin d'eau bouillante 

plusieurs fois par jour, un Quooker s'avère 

moins énergivore qu'une bouilloire. C'est 

parce que le Quooker fonctionne comme 

une sorte de thermos. Le réservoir 

COMBI, qui fournit de l'eau chaude en 

plus de l'eau bouillante, vous permet 

d'économiser davantage d'énergie. 

Lire plus 

 

 
Un Quooker offre du confort 
 
 

 

 

 

 

 

 

Préparer une tasse de thé. Cuire des pâtes. 

Blanchir les légumes. Ou nettoyer cette 

poêle bien grasse. L'eau bouillante coulant 

directement du robinet s'avère utile 

plusieurs fois par jour. Grâce au Quooker 

CUBE, vous obtenez également de l'eau 

(pétillante) filtrée réfrigérée en quelques 

secondes 

Lire plus 

 
 
Économie d'eau 
 
 

 

 

 

Les personnes qui apprécient l'utilisation 

écologique des ressources seront ravies 

d'économiser autant d'eau. Grâce au 

Quooker, vous faites couler la quantité 

exacte dont vous avez besoin. Le réservoir 

COMBI vous permet d'économiser 

davantage, car ce réservoir vous fournit 

également directement de l'eau chaude. 

 

 
Gain d'espace 
 
 

 

Un Quooker économise un espace précieux 

dans la cuisine. La bouilloire appartient 

désormais au passé. Le réservoir d'eau 

bouillante et le CUBE sont également très 

compacts. 

 

 
 
Moins de déchets plastiques grâce au 
CUBE 
 
 

Lorsque l'eau (pétillante) filtrée réfrigérée 

coule de votre robinet, comme c'est le cas 

avec le CUBE, vous n'aurez plus jamais à 

acheter d'eau dans des bouteilles en 

plastique. Pas même sur la route. Parce  

https://www.quooker.be/frbe/l-energie
https://www.quooker.be/frbe/applications


 

 

 

 

 

 

qu'avant de sortir, vous remplirez une 

gourde réutilisable. 

Lire plus 
 

 
Sécurisé 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un Quooker est l'alternative la plus 

sécurisée pour chaque ménage, grâce à un 

certain nombre de mesures de sécurité. Le 

robinet Quooker dispose d'un bouton de 

commande sécurisé enfants et le bec du 

robinet est isolé et rotatif. Lorsque vous 

faites couler l'eau bouillante, la bague 

lumineuse près du bouton s'illumine. 

 
Lire plus 

 

 

Faites le contrôle d'économies 

Avoir directement de l'eau bouillante du robinet est très pratique. Mais saviez-vous qu'un 

Quooker vous permet égalementd' économiser de l'eau et de l'énergie.                         

faire le contrôle des économies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoerselbaan 125 

2390 Malle 

+32 3 646 54 00 
info@quooker.be 

www.quooker.be 
 

 

https://www.quooker.be/frbe/la-durabilite
https://www.quooker.be/frbe/cuisiner-sans-soucis
https://www.quooker.be/frbe/faites-le-controle-d-economies
mailto:info@quooker.be
http://www.quooker.be/
https://www.facebook.com/Quookerbelgium/
https://www.instagram.com/quookerbelgium/
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