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Now you can simply turn tap water into your favorite
sparkling drink in seconds. SodaStream is the new
way to enjoy delicious bubbles without the bottles

Intuitive and easy experience with new Snap-Lock
bottle mechanism. Choose your carbonation level
with LED indicator.

Enjoy great soda at home, ready in just seconds.
100+ flavours to choose from.



1. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque la machine est utilisée en présence 
d'enfants. Cet appareil n’est pas un jouet.

2. N’EXPOSEZ PAS les bouteilles de gazéification à des températures supérieures à 
49°C (120°F) ou inférieures à 1 °C (34°F).
NE LAVEZ PAS les bouteilles de gazéification SodaStream au lave-vaisselle. NE 
PLACEZ PAS la bouteille à proximité d’une source de chaleur telle que votre 
gazinière. NE LAISSEZ PAS les bouteilles dans votre voiture. NE DÉPOSEZ PAS les 
bouteilles dans le congélateur. Cela endommagerait les matériaux constituant la 
bouteille de gazéification et pourrait provoquer de graves blessures.

3. N'UTILISEZ PAS la machine pour gazéifier des liquides autres que de l'eau plate.
4. NE GAZÉIFIEZ JAMAIS avec une  bouteille autre que celle conçue pour être 

utilisée avec cet appareil. Les bouteilles en verre SodaStream ne doivent pas être 
utilisées avec cette machine à boissons, car elles ne sont pas conçues pour être 
utilisées avec ce modèle. SodaStream ne garantit pas l’utilisation de cette machine 
avec des bouteilles d’une autre marque.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ET PROCUREZ-LES AUX 
UTILISATEURS FUTURS AVANT L’UTILISATION DE LA MACHINE.

FRANÇAIS

SÉCURITÉ RELATIVE À LA MACHINE 
Il est important que vous lisiez et compreniez toutes les instructions d'utilisation et 

d'entretien ainsi que les informations importantes relatives à la sécurité avant d'utiliser 
votre machine.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

�
et des dommages.

�     ATTENTION : N'UTILISEZ PAS la machine à boissons autrement qu'en position 
verticale, pour éviter une accumulation importante de CO2 dans votre bouteille

� NE GAZÉIFIEZ PAS une bouteille vide.
� ATTENTION : la bouteille de gazéification doit être positionnée correctement 

avant d'utiliser la machine pour réaliser votre boisson pétillante
� NE DÉPLACEZ PAS la machine durant le processus de gazéification.
� NE RETIREZ PAS la bouteille pendant le processus de gazéification.
�     ATTENTION : N'UTILISEZ PAS la machine pour autre chose que la gazéification 

de l’eau pour préparer à la maison vos boissons pétillantes. L'utilisation de cette 
machine à des fins non prévues peut provoquer des blessures ou des dommages 
matériels.

� ATTENTION: Utilisez toujours la machine sur une surface plane, stable et 
thermorésistante, éloignée de toutes sources de chaleur. NE PLACEZ PAS la machine 
sur une surface chaude (comme par exemple une plaque chauffante), et ne l'utilisez 
jamais à proximité d'une flamme nue.

� Afin de réduire le risque de blessure et de dommage matériel, toutes les opérations 
d’entretien autres que le nettoyage et la maintenance incombant à l’utilisateur 
doivent être effectuées par un réparateur agréé de SodaStream.

DANGER : une utilisation inadéquate de cette machine peut provoquer des blessures 
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CYLINDRES DE CO2 ALIMENTAIRE
�      ATTENTION: le cylindre doit être inspecté avant utilisation afin de s’assurer de 

l’absence de toutes bosselures, perforations ou autres dommages. Si de tels 
dommages sont présents, N'UTILISEZ PAS le cylindre et contactez un réparateur 
agréé de SodaStream. 

�      ATTENTION: une utilisation inappropriée du cylindre peut provoquer des 
blessures graves.

� Conservez toujours le cylindre dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe 
du soleil et à l’écart de toute source de chaleur.

� NE TRANSPORTEZ PAS la machine lorsque le cylindre est installé.
� N’ALTEREZ PAS le cylindre  d’une  quelconque manière.
� NE TENTEZ PAS de perforer ou d’incinérer le cylindre
� NE JETEZ PAS le cylindre. Ne le faites pas tomber.
� NE MANIPULEZ PAS le cylindre pendant que celui-ci libère du Co2.

BOUTEILLES
� NE GAZÉIFIEZ JAMAIS avec une  bouteille autre que celle  conçue pour être 

utilisée avec cet appareil. Les bouteilles en verre SodaStream ne doivent pas être 
utilisées avec cette machine à boissons, car elles ne sont pas conçues pour être 
utilisées avec ce modèle. SodaStream ne garantit pas l’utilisation de cette machine 
avec des bouteilles d’une autre marque.

� N’EXPOSEZ PAS les bouteilles de gazéification à des températures supérieures à 
49°C (120°F) ou inférieures à 1 °C (34°F).

� NE LAVEZ PAS les bouteilles de gazéification SodaStream au lave-vaisselle et ne 
rincez pas la bouteille à l’eau chaude. NE PLACEZ PAS la bouteille à proximité 
d’une source de chaleur telle que votre gazinière. NE LAISSEZ PAS les bouteilles 

� voiture. NE DÉPOSEZ PAS les bouteilles dans le congélateur. Cela endommagerait les 
matériaux constituant la bouteille de gazéification et pourrait provoquer de graves 
blessures.

� ATTENTION: N’UTILISEZ PAS de bouteille de gazéification présentant des 
déformations, car cela indique qu’elle a été endommagée. N’UTILISEZ PAS de 
bouteilles rayées, usées, décolorées ou endommagées d’une quelconque manière.

�      ATTENTION : les bouteilles de gazéification SodaStream comportent une date de 
péremption indiquée clairement près de la base de la bouteille. N’UTILISEZ PAS ces 
bouteilles après la date indiquée. Remplacez et recyclez les bouteilles périmées 
conformément aux règlements de recyclage de votre municipalité.

GAZÉIFICATION
� N’AJOUTEZ PAS de saveur concentrée avant la gazéification.
� La présence d’un adulte est requise lorsque ce produit est utilisé en présence 

d’enfants.
� La machine doit être positionnée à la verticale pendant l’utilisation.



PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE  LA MACHINE SOURCE

Couvercle
arrière

Base

Indicateur LED
de gazéification

Bloc de
gazéification

Dispositif pour
clipser la bouteille

Levier de fixation
de la bouteille

Tube d’injection du CO2

Cylindre de CO2

Bouteille de 
gazéification 

réutilisable sans 
bisphénol A

Échantillons
de saveurs

SodaStream Source
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1. Placez la machine sur une surface plane et ferme, à la verticale. Retirez les matériaux 
d’emballage.
Retirez le couvercle arrière en positionnant votre doigt dans  l’emplacement prévu à 
cet effet. Prenez le couvercle arrière et retirez-le de l'appareil. Mettez le couvercle de 
côté.

2. Retirez l’opercule et le bouchon du cylindre. Inclinez la Machine à soda vers 
l’avant et insérez le cylindre de 60 litres* dans la Machine : d’abord vers le bas 
dans le trou à la base de la Machine à soda, puis vers le haut dans le logement de 
la valve.

3. Tournez le cylindre dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit 
bloqué. Serrez à la main uniquement
N’UTILISEZ PAS d’outils.

4. Réinstallez le couvercle arrière en l’inclinant vers vous, puis insérez l’ergot de sa base 
dans la fente et appuyez sur le couvercle pour le mettre en place.

AVANT DE COMMENCER - ASSEMBLAGE

Les cylindres 60L produisent environs 60 litres ( +/- 60 L) de boissons gazeuses, en
fonction du niveau de la gazéification souhaitée et le type de machine utilisée.
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1. Lavez la bouteille avant de l'utiliser pour la première fois. Avant de 
préparer votre boisson, remplissez les bouteilles de gazéification avec de l'eau du 
robinet jusqu'à la ligne de remplissage. Pour des résultats optimaux, utilisez de 
l'eau fraîche. Laisser la bouteille une nuit au réfrigérateur.

RÉALISATION D'EAU GAZEUSE

2. Pour insérer la bouteille, assurez-vous que le bloc de gazéification est en position 
verticale complète et que le levier de fixation de la bouteille est orienté vers l’avant. Si 
le levier de fixation de la bouteille n’est pas orienté vers l’avant, tirez-le vers vous 
jusqu’à entendre un clic. NE TIREZ PAS LE TUBE D’INJECTION.

3. Insérez le goulot de la bouteille dans le dispositif de fixation. Poussez fermement la 
bouteille vers le haut et vers l’arrière. Le système de fermeture à clips maintiendra la 
bouteille fermement et celle-ci viendra se positionner à la verticale.
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4. Mettez votre main sur le bloc de gazéification de la machine et appuyez fermement 
sur le bloc vers le bas à l'aide de brèves pressions jusqu'à ce que vous entendiez le 
bruit du gaz.

5. Le premier voyant lumineux produira une gazéification légère. Des pressions 
supplémentaires produiront une gazéification plus forte et vous verrez le second ou 
troisième voyant lumineux s'allumer selon le nombre de fois que vous appuierez sur 
le bloc de gazéification. Vous entendrez le bruit du gaz qui se libère à chaque fin de 
cycle de gazéification.

6. Pour libérer la bouteille, tirez le bloc de gazéification jusqu’à sa position verticale 
complète.

ATTENTION : NE RETIREZ PAS la bouteille durant le cycle de gazéification.
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GAZÉIFICATION INTENSE

GAZÉIFICATION MOYENNE

GAZÉIFICATION LÉGÈRE

RÉALISATION D'EAU GAZEUSE



7. Tirez la bouteille vers vous pour la dégager du dispositif de verrouillage et elle se 
dégagera automatiquement. Ajoutez ensuite la saveur dans votre bouteille d’eau 
gazéifiée en inclinant votre bouteille et en versant tout doucement. Un bouchon pour 
un litre. Fermez la bouteille, n’utilisez plus la machine. Le concentré va se diluer dans 
votre bouteille en l’inclinant de gauche à droite doucement.

AJOUT DE SAVEUR

Pour Sodacaps: Placez la capsule tout en haut de la bouteille et appuyez fermement. 
L'arôme se mélangera immédiatement à l'eau. Il est inutile de remuer. Remettez le 
bouchon de la bouteille et serrez-le. Dégustez!

Pour SODAMIX les concentrés en bouteilles: Tenez la bouteille en l’inclinant 
légèrement et ajoutez lentement votre arôme préféré en le laissant couler dans la 
bouteille. Remuez pour mélanger. Consultez les instructions détaillées sur la bouteille du 
concentré.

DÉGUSTEZ !SODACAP    SODAMIX
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RÉALISATION D'EAU GAZEUSE



REMPLACEMENT DU CYLINDRE

N’utilisez jamais de nettoyants abrasifs ou d’outils pointus pour nettoyer votre appareil. 
Si nécessaire, utilisez un liquide-vaisselle peu agressif ainsi qu'un chiffon doux et 
humide pour la nettoyer, et séchez-la complètement avant de la réinstaller.
Essuyez l’extérieur de la machine à boissons avec un chiffon doux et humide. Essuyez 
l’eau tombée dans l’égouttoir afin de le garder au sec.
La machine NE DOIT PAS être immergée dans l’eau ni passée au lave-vaisselle pour 
éviter de l’endommager sérieusement ou de la détruire.
NE PLACEZ PAS ou NE RANGEZ PAS la machine près d’une source de chaleur telle 
qu’une cuisinière.

ENTRETIEN
MACHINE

BOUTEILLES

IMPORTANT: NE LAVEZ pas les bouteilles de gazéification dans le lave-vaisselle.
    ATTENTION : si les bouteilles de gazéification ont été placées par mégarde dans le 
lave-vaisselle, NE LES UTILISEZ PAS et jetez-les. L'utilisation de bouteilles ayant été 
passées au lave-vaisselle ou les bouteilles qui sont rayées, usées, décolorées ou 
endommagées de quelque manière que ce soit peuvent provoquer de graves blessures.
N’EXPOSEZ PAS les bouteilles à des températures supérieures à 49°C (120°F) ou 
inférieures à 1 °C (34°F).
NE PLACEZ PAS les bouteilles au congélateur.
NE PLACEZ PAS et NE STOCKEZ pas les bouteilles à proximité d'une source de chaleur, 
telle qu'une cuisinière.
N'UTILISEZ PAS de bouteilles de gazéification autres que celles conçues 
spécifiquement pour votre machine à usage domestique uniquement.
N’UTILISEZ PAS les bouteilles en verre SodaStream avec cette machine.

Vous pouvez échanger votre cylindre vide et obtenir un cylindre plein chez un revendeur 
SodaStream agréé ( à l’accueil ou au SAV) ou en demander l’échange en ligne. Visitez le 
site www.sodastream.fr pour obtenir la liste des revendeurs locaux ou pour connaître 
les renseignements pour passer une commande.
Suivez les instructions dans la partie «Avant de démarrer» pour installer le nouveau 
cylindre.

SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques de la machine :
Pression maximale de fonctionnement : 145 Psi/10 bar
Température de fonctionnement maximale : 40 °C (104 °F)
Capacité de la bouteille : 1 litre (33,8 oz)
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N’UTILISEZ PAS les bouteilles en verre SodaStream avec cette machine.
Après chaque utilisation, rincez les bouteilles de gazéification avec de l'eau froide ou 
tiède, mais ne rincez jamais à l’eau chaude. Ne jamais dépasser 35°C. Si nécessaire, 
utilisez un liquide-vaisselle doux. 
Toutes les bouteilles de gazéification SodaStream comportent une date de péremption 
imprimée. N’UTILISEZ PAS une bouteille au-delà de cette date.



DÉPANNAGE DE VOTRE MACHINE 
Avant de demander une maintenance, veuillez consulter la liste des problèmes et
solutions ci-dessous :

LA MACHINE NE FONCTIONNE PAS:
• Il se peut qu'il n'y ait plus de gaz, remplacez le cylindre.
• Vérifiez que la bouteille de gazéification soit remplie jusqu'au niveau indiqué.
• Assurez-vous que la machine soit toujours en position verticale.
• Le cylindre peut ne pas avoir été fixé suffisamment. Retirez la bouteille, ouvrez le 

couvercle arrière et resserrez le cylindre. Exercez une pression ferme, mais évitez un 
serrage excessif. Si le cylindre est tenu fermement en place, il peut cependant être 
vide. Remplacez-le par un nouveau cylindre plein.

     ATTENTION : Soyez prudent lors du retrait du cylindre, car il peut être très froid.

IMPOSSIBLE DE TIRER LE LEVIER DE FIXATION DE LA BOUTEILLE: 
• Assurez-vous que le bloc de gazéification est en position verticale complète.
• Tirez fermement le levier de fixation de la bouteille vers vous.

IMPOSSIBILITÉ D’INSÉRER LA BOUTEILLE :
• Assurez-vous que le bloc de gazéification est en position verticale complète.
• Tirez vers l’avant le levier de fixation de la bouteille jusqu’à ce que celle-ci se 

verrouille en position.
•  Insérez le goulot de la bouteille dans le dispositif de verrouillage.
•  Poussez fermement la bouteille d’avant en arrière.

IMPOSSIBLE DE SORTIR LA BOUTEILLE :
•  Assurez-vous que le bloc de gazéification est en position verticale complète.
•  Tirez la bouteille vers vous.
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VOUS ENTENDEZ DU GAZ S’ÉCHAPPER DE LA BOUTEILLE :
•  La bouteille n’est pas installée correctement. Laissez la machine terminer le cycle de 

gazéification puis retirez la bouteille et réinstallez-la en suivant les instructions de la 
partie «Préparation des boissons gazeuses».

• Il est normal d'entendre une petite quantité de gaz s'échapper à la fin du cycle de 
gazéification. 

SI VOUS SOUHAITEZ DE NOUVEAU GAZÉIFIER UNE BOISSON QUI A 
DÉJÀ ÉTÉ GAZÉIFIÉE : 
•  de nouveau après avoir ajouté  le concentré.

Si vous n’avez pas encore ajouté le concentré, répétez le processus de gazéification 
tel que cela est expliqué dans la partie «Réalisation d'eau gazeuse».

DANGER: SI VOTRE MACHINE À BOISSONS CONTINUE À LIBÉRER 
DU GAZ APRÈS LA FIN DE LA GAZÉIFICATION :
• NE RETIREZ PAS LE CYLINDRE OU LA BOUTEILLE. LAISSEZ LA MACHINE À LA 

VERTICALE. N’Y TOUCHEZ PAS TANT QUE VOUS ENTENDEZ DU GAZ S’ÉCHAPPER. Si 
le problème persiste, veuillez appeler immédiatement le service clientèle de 
SodaStream de votre pays. Lorsque la machine ne libère plus de gaz, retirez la 
bouteille de gazéification. Retirez le cylindre et remplacez-le par un cylindre  plein.

SI VOUS ENTENDEZ DU GAZ S’ÉCHAPPER APRÈS AVOIR INSTALLÉ 
UN NOUVEAU CYLINDRE DANS LA MACHINE:
•  Il se peut qu'il y ait une fuite de pression entre le support du cylindre et la valve. 

Vissez plus fermement le cylindre dans son adaptateur.

NE GAZÉIFIEZ JAMAIS
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SI LE NIVEAU DE GAZÉIFICATION EST INSUFFISANT :
•  Vérifiez le cylindre. Il se peut qu'il n'y ait plus de gaz.
•  Assurez-vous que l’eau à gazéifiée est fraîche.

SI L’EAU DÉBORDE DE LA BOUTEILLE DE GAZÉIFICATION 
PENDANT LA GAZÉIFICATION :
• Assurez-vous que le niveau de remplissage de la bouteille se situe juste au niveau de 

la ligne de remplissage.
• Assurez-vous que la bouteille de gazéification  est installée fermement dans son 

emplacement. Vérifiez en tirant doucement la base de la bouteille.

SI VOTRE SODA NE PRÉSENTE PAS SUFFISAMMENT DE GOÛT :
•  Assurez-vous de ne remplir que jusqu’à la ligne de remplissage sans dépasser celle-

ci.
• Ajoutez plus d’arôme selon votre goût !
•  NE PROCÉDEZ PAS A UNE NOUVELLE GAZÉIFICATION après l'ajout du concentré.

   ATTENTION : Si vous pensez que votre machine à boissons est endommagée, 
cessez immédiatement de l’utiliser et appelez le service clientèle de SodaStream de 
votre pays.

Une attention toute particulière a été portée afin que votre machine vous soit livrée en 
bon état. Si toutefois votre machine s’avère défectueuse au cours des 24 mois suivant 
sa date d’achat, et que nous déterminons que le problème est dû à un défaut de 
fabrication ou de matériaux, SodaStream réparera ou remplacera gratuitement celle-ci 
(à sa discrétion). SodaStream peut remplacer votre appareil par un modèle équivalent si 
celui que vous avez acheté n’est plus disponible.

Cette garantie NE COUVRE PAS :
L’utilisation abusive, inadéquate ou une utilisation commerciale.�
La modification, le démontage ou les réparations effectuées par un réparateur non �
agréé par  SodaStream.
Les dommages résultants de l'utilisation de la machine avec des cylindres ou des �
bouteilles de gazéification autres que ceux approuvés par SodaStream.
Seuls SodaStream, ou ses représentants officiels, sont autorisés à effectuer les �
réparations ou l’entretien de votre machine à boissons au titre de la garantie. Des 
réparations effectuées par des tiers annulent la garantie. Si vous devez demander 
une réparation couverte par la garantie, veuillez prendre contact avec le service 
clientèle de SodaStream de votre pays.

RÉPARATIONS NON GARANTIES
Si SodaStream ou ses représentants autorisés déterminent que la défectuosité est 
causée par une utilisation inadéquate, SodaStream ne réparera votre machine que 
moyennant paiement de ladite réparation.
Remplacement de la pile: si la pile alimentant les voyants lumineux à LED a besoin d'être 
remplacée, veuillez contacter le service clientèle de SodaStream qui vous expliquera 
précisément comment faire. Merci de ne pas retirer vous-même la pile de votre appareil 
Source.

GARANTIE
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BOUTEILLES DE GAZÉIFICATION SODASTREAM
Votre machine a été conçue pour fonctionner avec une bouteille de gazéification 
SodaStream adaptée. Les dommages résultant de l'utilisation d’une bouteille de 
marque autre que SodaStream ne sont pas couverts par la présente garantie.
Avant chaque utilisation, vérifiez la date de péremption de la bouteille de gazéification. 
Remplacez les bouteilles périmées par des nouvelles. Veuillez recycler vos bouteilles 
périmées en accord avec la législation locale sur le recyclage.

CYLINDRE SODASTREAM
Votre machine a été conçue pour fonctionner avec un cylindre authentique de marque 
SodaStream. L’utilisation d’autres cylindres ou cartouches de CO2 n’est pas 
recommandée car ils peuvent ne pas être compatibles avec le produit SodaStream. Les 
dommages résultant de l'utilisation d’un cylindre ou cartouche de marque autre que 
SodaStream ne sont pas couverts par la présente garantie. Des cylindres d’échange 
sont disponibles chez les revendeurs SodaStream agréés ou bien en ligne à l’adresse 
www.sodastream.fr

SODASTREAM est une marque déposée de SodaStream International Ltd ou ses affiliés.

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES DE MISE AU REBUT
DU PRODUIT SELON LES PAYS
Royaume-Uni & Union européenne
L’emballage est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Contactez vos autorités locales 
pour obtenir plus d’informations concernant le recyclage.

Votre appareil contient des matériaux de valeur qui peuvent être récupérés ou recyclés. 
L'appareil Source contient une pile au lithium 3 V de taille 2/3A (CR123A). Le symbole 
affiché montrant une poubelle sur roues barrée d’une croix signifie qu’il s’agit d’un 
produit à batterie, pile électrique ou classé comme équipement électronique. La pile 
usagée et l'appareil ne doivent pas être jetés avec d'autres déchets ménagers ou 
commerciaux à la fin de leur cycle de vie, mais doivent être collectés séparément. Les 
batteries/piles contiennent des substances potentiellement dangereuses et présentent 
un risque pour la santé humaine lorsqu'elles ne sont pas manipulées de façon adéquate 
en tant que déchets.

Remplacement de la batterie : si la batterie alimentant les voyants lumineux à LED a 
besoin d'être remplacée, veuillez contacter le service clientèle de SodaStream qui vous 
expliquera précisément comment faire. Merci de ne pas retirer vous-même la batterie de 
votre appareil Source, avant d’avoir contacté votre service clientèle.

Cette machine est étiquetée en conformité avec la Directive européenne sur les déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (révisée) (2008/0241 (COD), adoptée 
le 19 juillet 2011, et 2002/96/CE) et de la Directive sur les piles (2006/66/CE). La 
directive DEEE a été adoptée pour recycler des produits au moyen des meilleures 
techniques de récupération et de recyclage, afin de réduire l’impact environnemental, de 
traiter toute substance dangereuse et d’éviter le développement des décharges. Pour 
plus d’informations quant aux méthodes appropriées de mise au rebut de ce produit au 
moyen d’un programme de reprise, veuillez contacter le service client de SodaStream.



CHILE:
Importado y Distribuido por:
Comercial Best Soda Ltda.
Camino a Melipilla 7073,
Cerrillos, Santiago, Chile
www.sodastream.com/cl
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