
 
Communiqué de presse - Quooker lance un nouveau modèle de robinet : 
Front 
 
Le nouveau design de Quooker s'appelle Front. Un design moderne brillant dans sa 
simplicité. Le robinet rend de l'eau bouillante à 100°C, de l'eau chaude, froide et de l’eau 
plate et pétillante filtrée réfrigérée. Disponible tant en acier inoxydable qu'en noir, le 
Front est un élément expressif en cuisine, avec une nouvelle manipulation à l'avant du jet. 
Dès octobre, le Front est disponible via le réseau des revendeurs de cuisines. 
 
 

 
 
Industriel et ergonome 
Le design élégant du Front saute directement aux yeux. Une forme tubulaire épurée. Clean, 
minimaliste et en même temps expressif. Contrairement aux autres robinets Quooker, le 
levier de l'eau chaude et froide se trouve à l'avant du jet. Encore plus pratique. 
 
Le Front est disponible en deux finitions : l'acier inoxydable et le noir. Le robinet se combine 
avec tous les réservoirs Quooker. Tout comme chez les autres robinets Quooker, vous 
appuyez deux fois sur le bouton de manipulation sécurisé enfants et vous tournez contre le 
sens des aiguilles d'une montre pour obtenir directement de l'eau bouillante à 100°C. 
Combinez un système Quooker avec un CUBE pour obtenir de l'eau (pétillante) filtrée et 
réfrigérée du même robinet. Tournez le bouton cannelé jusqu'au premier clic pour obtenir 
de l'eau plate filtrée réfrigérée. Faites couler de l'eau pétillante filtrée réfrigérée en tournant 
jusqu'au deuxième clic. 
 
À propos de Quooker 
Henri Peteri est l'inventeur du premier robinet d'eau bouillante au monde. En 1990, il a 
montré de l'eau directement bouillante qui coulait du robinet. Ceci a amené une réelle 
révolution en cuisine : le Quooker ('quick cooker') devient de plus en plus un outil 
incontournable dans chaque cuisine moderne. Quooker est en train de conquérir le monde 
et dispose entre-temps de représentations locales en 14 pays. Au siège à Ridderkerk (Pays-



Bas), 500 personnes travaillent tous les jours à de nouvelles idées techniques et aux 
solutions de conception qui rendent les robinets Quooker encore plus économes, faciles à 
manipuler et beaux. 
 
Le Directeur Walter Peteri : 'Actuellement, un robinet Quooker est devenu incontournable 
dans la cuisine moderne. La vie occupée des gens assure la popularité des produits offrant un 
confort et un gain de temps. De plus, un système Quooker constitue un investissement 
durable en votre cuisine, car il vous permet de réaliser des gains d'eau et d'énergie. 
L'innovation produit fait partie de notre ADN et en coulisses, nous travaillons dur pour rendre 
le système encore plus écoénergétique. Nous avons comme ambition de faire du Quooker un 
outil indispensable en cuisine.' 
 
Quooker.be 
Instagram.com/quookerbelgium 
Facebook.com/quookerbelgium 
 
Note pour la presse 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Kate Van Nuffelen via 
marketing@quooker.be 
 


