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AVIS DE SECURITE - IMPORTANT

CYLINDRES DE CO2

•  UTILISEZ UNIQUEMENT UN CYLINDRE SODA-CLUB/SODASTREAM 
DANS VOTRE APPAREIL SODA-CLUB. 

•  NE TENTEZ PAS D’OUVRIR LE CYLINDRE.
•  CONSERVEZ VOS CYLINDRES DANS UN ENDROIT FRAIS.
•  NE JAMAIS TRANSPORTER L’APPAREIL TANDIS QUE LE CYLINDRE EST 

EN PLACE DANS CELUI-CI. 
•  SI AUCUN CYLINDRE N’EST FOURNI AVEC VOTRE APPAREIL SODA-

CLUB, VEUILLEZ VOUS PROCURER UN CYLINDRE SODA-
CLUB/SODASTREAM AUPRES DE VOTRE REVENDEUR AGREE.

CARAFES
•  N’UTILISEZ PAS LA CARAFE DE VERRE SI ELLE EST FELEE, 

EBRECHEE OU ENDOMMAGEE D’UNE AUTRE MANIÈRE.  METTEZ-LA 
IMMEDIATEMENT AU REBUT ET REMPLACEZ-LA PAR UNE CARAFE 
NEUVE. 

•  N’UTILISEZ AUCUNE AUTRE CARAFE EN VERRE AUTRE QUE LA 
CARAFE D’ORIGINE SODA-CLUB/SODASTREAM.

GAZEIFICATION
•  GAZEIFIEZ UNIQUEMENT DE L’EAU. LES SIROPS DOIVENT ETRE 

AJOUTES UNIQUEMENT APRES LA GAZEIFICATION.
•  GAZEIFIEZ UNIQUEMENT LORSQUE L’APPAREIL EST EN POSITION 

VERTICALE.
•  NE GAZEIFIEZ PAS UNE CARAFE VIDE.

Merci d’avoir bien voulu acquérir l’appareil Soda-club CY8001.  Désormais, vous pouvez créer 
votre eau gazeuse et vos  sodas maison en quelques secondes.  C’est aussi simple que ça.  
Vous rejoignez des millions d’utilisateurs dans le monde entier qui aident à préserver 
l’environnement tout en faisant des économies. ! 

Avec votre nouveau Soda-club, vous aiderez la planète à diminuer les bouteilles en plastique, 
et les déchets plastiques et à réduire les transports inutiles de boissons en bouteilles. Et plus 
vous l’utiliserez, plus vous ferez des économies. 

Nous vous invitons à déguster votre eau gazeuse et sodas faits maison. Découvrez nos 
différents concentrés vous permettant de réaliser d’excellentes boissons pétillantes.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil Soda-club.

Cher client



ETAPES SIMPLES POUR PREPARER UNE BOISSON
PETILLANTE RAFRAICHISSANTE

ETAPE 1: Appuyez sur le bouton d’ouverture de couvercle et retirez le couvercle arrière 
(Illustration 4).

ETAPE 2: Dévissez le cylindre vide.
ETAPE 3: Retirez le scellé et le bouchon plastique du nouveau cylindre. Vissez fermement le 

nouveau cylindre dans le support de cylindre et remettez le couvercle arrière en 
place (Illustration 5). 

INSTALLATION  DE VOTRE APPAREIL SODASTREAM

ETAPE 1: Tournez à droite le levier de fermeture de cuve vers la position déverrouillée (la tête 
de machine se soulève automatiquement) (Illustration 1).

ETAPE 2: Inclinez la cuve de la carafe en verre vers l’avant et retirez la carafe en verre 
(Illustration 2).

ETAPE 3: Ramenez la cuve de la carafe en verre en position verticale, appuyez et retenez la 
tête de machine enfoncée, puis tournez à gauche le levier de fermeture de cuve 
vers la position verrouillée (Illustration 3).

Mise en place du cylindre de CO  : 2

ETAPE 4: Appuyez sur le bouton d’ouverture de couvercle et retirez le couvercle arrière 
(Illustration 4).

ETAPE 5: Retirez le scellé et  bouchon plastique de la valve du cylindre. Vissez fermement le 
cylindre dans le support de cylindre et remettez le couvercle arrière en place 
(Illustration 5).

REMPLACEMENT DU CYLINDRE DE CO2

Pour une gazéification idéale, utilisez de l’eau froide.
1. Remplissez d’eau froide votre carafe en verre jusqu’au niveau indiqué sur la carafe.
2. Tournez à droite le  levier de fermeture de cuve vers la position déverrouillée (la tête de 

machine se soulève automatiquement) (Illustration 1).
3. Inclinez la cuve de la carafe en verre vers l’avant et introduisez la carafe de verre  

(Illustration 2).
4. Ramenez de la carafe en verre en position verticale, appuyez la tête de machine, puis 

tournez à gauche le levier de fermeture de cuve vers la position verrouillée (Illustration 3).
5. Appuyez sur le bouton de gazéification par brèves et fortes pressions jusqu’à ce que vous 

entendiez un bourdonnement (lâchez le bouton entre deux pressions) (Illustration 6). Trois 
bourdonnements produiront un pétillement normal; des pressions supplémentaires 
produiront une eau plus pétillante.
N’APPUYEZ JAMAIS PLUS DE 5 BOURDONNEMENTS.

6. Tournez à droite le levier de fermeture de cuve vers la position déverrouillée jusqu’à ce que 
la tête de machine commence à se soulever (Illustration 1). Vous entendrez l’excès de gaz 
dans la bouteille s’échappant de l’appareil lorsque vous tournerez le levier à droite.

7. Inclinez la cuve de la carafe en verre vers l’avant et retirez la carafe en verre (Illustration 2). A 
votre santé !
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Vous pouvez vous procurer des carafes supplémentaires auprès de votre détaillant Soda-
Club/SodaStream. 
N’utilisez aucune autre carafe en verre que la bouteille Soda-Club/SodaStream d’origine adaptée à votre  
Appareil Soda-club.
N’exposez pas la carafe en verre à des variations extrêmes de la température (p.ex., ne versez pas d’eau 
chaude dans une bouteille froide) et ne la placez pas dans un congélateur (la bouteille risque d’être fêlée).

La carafe en verre  peut être lavée en lave-vaisselle. 
Il est recommandé de conserver les carafes en verre remplies d’eau dans le réfrigérateur, prête à être 
gazéifiées.
Dans le cas rare où la carafe se casserait pendant la gazéification dans votre Appareil Soda-club (les bris 
de verre resteront à l’intérieur de la cuve de la carafe en verre), veuillez suivre les instructions suivantes :
1.  Retirez le cylindre de CO  de l’arrière de l’appareil. 2

2.  Renversez l’appareil et videz avec soin les bris de verre dans la poubelle. Rincez la cuve de la carafe 
en verre et le dessous de la tête d’appareil sous de l’eau courante.

3.  Laissez la cuve de la carafe en verre et l’appareil sécher complètement.
4.  Essuyez avec soin la cuve de la carafe en verre et l’appareil à l’aide d’un chiffon sec jetable.
5.  Pour rincer le mécanisme interne, gazéifiez deux carafes d’eau, jetez l’eau gazeuse et nettoyez les 

bouteilles à fond avant de réutiliser l’appareil. 

Au cas où vous soupçonneriez qu’il reste des bris de verre dans l’appareil, appelez votre service clientèle 
local pour obtenir une assistance.

VOTRE CARAFE EN VERRE

Pour nettoyer votre Appareil Soda-club, essuyez-le avec un chiffon doux et humide.  Ne le lavez pas dans 
un lave-vaisselle.  Ne placez pas ni ne stockez l’appareil à proximité d’une source de chaleur. 

ENTRETIEN DE L’APPAREIL

IMPORTANT!

Stockez les cylindres de CO  dans un endroit frais. L’exposition à la chaleur risque de faire monter la 2

pression à l’intérieur du cylindre. Par mesure de sécurité, le cylindre laissera échapper le CO  si la 2

pression à l’intérieur de celui-ci devient trop élevée. Dans cette éventualité, ne touchez pas le cylindre, 
laissez-le jusqu’à ce que tout le gaz s’en soit échappé. Dans ce cas, la libération rapide du CO  risque de 2

causer le refroidissement extrême du cylindre. Ne touchez pas le cylindre jusqu’à ce qu’il se soit réchauffé 
et ait atteint la température ambiante.

Une attention particulière a été accordée pour assurer que votre  Appareil Soda-club vous soit livré en 
parfait état.
Toutefois, en cas de défaut survenant au cours d’un délai de 24 mois suivant la date d’achat (veuillez 
conserver le justificatif)  nous réparerons ou remplacerons (à notre discrétion) votre Appareil Soda-club 
gratuitement. Cette garantie ne couvre pas les dégâts causés par l’utilisation d’un cylindre ou d’une 
bouteille non autorisés ou par une mauvaise utilisation. Cette garantie n’est valable que si l’appareil est 
accompagné avec la facture ou le ticket de caisse daté. Pour que la garantie reste valable, veuillez faire en 
sorte que la réparation ou l’entretien soit réalisé(e) par un revendeur agréé. 
Même si la défaillance a lieu dans le cadre d'un mauvais emploi, nous demeurons à votre entière 
disposition ; veuillez soumettre la réparation ou l’entretien à un revendeur agréé. 

GARANTIE



        Gazéifiez toujours de l’eau FROIDE. 
        Ne gazéifiez rien d’autre que de l’eau pure.

1. Si votre appareil ne gazéifie pas :
•  Assurez-vous de bien appuyer sur le bouton de gazéification aussi loin que possible, par coups brefs et 

brusques. 
•  Si le cylindre est vide, échangez-le contre un cylindre plein.
•  Assurez-vous que la carafe en verre a été remplie jusqu’à la ligne de remplissage.
2. Si, lorsque vous adaptez un nouveau cylindre, le gaz fuit après avoir vissé le cylindre à 
l’appareil:  
•  Vissez le cylindre plus fermement dans son support. Si le problème n’est pas résolu, retirez le cylindre et 

revissez-le dans le Appareil Soda-club, comme indiqué dans la section ‘Remplacement du cylindre de 
gaz’. 

3. Si de l’eau déborde de la carafe en verre pendant la gazéification : 
•  Assurez-vous de n’avoir pas trop rempli la carafe en verre. 
•  Si nécessaire, regardez la ligne de remplissage et videz l’eau en excès.  
• Appuyez-vous trop longtemps sur le bouton de gazéification ? Appliquez uniquement des pressions 

fortes mais brèves. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter votre service clientèle .

CONSEILS ET DEPANNAGE

CARAFE EN VERRE
Votre Appareil Soda-club a été conçu pour fonctionner avec une carafe en verre  appropriée.  Il n’est pas 
garanti pour une fonctionnement efficace ou sûr avec aucune autre bouteille ; par conséquent, veuillez 
utiliser des bouteilles de verre  d’origine dans votre Appareil Soda-club.

CYLINDRES SODA-CLUB/SODASTREAM
Votre Appareil Soda-club a été conçu pour fonctionner avec un cylindre Soda-Club/SodaStream 
approprié, comme expliqué dans les instructions de ce guide.  Il n’est pas garanti pour un fonctionnement 
efficace ou sûr avec d’autres cylindres ; par conséquent, n’utilisez que le cylindre Soda-Club/SodaStream 
approprié, rempli par une station de remplissage Soda-Club/SodaStream agréée, disponible auprès des 
détaillants Soda-Club/SodaStream.
Les cylindres Soda-Club/Soda-Stream ne sont pas à vendre.
Ils sont la propriété de Soda-Club (CO2) Ltd., ou de sa filiales, comme indiqué sur le cylindre et sur le 
Certificat d'utilisateur annexé au cylindre. Le cylindre Soda-Club/SodaStream vous est transféré, sous 
réserve des conditions du certificat, uniquement pour l’usage particulier de gazéification d'eau dans un 
Appareil Soda-club Soda-Club/SodaStream approprié.

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

Pression de travail maximale: 10 bar / 145 Psi. Température de fonctionnement maximale autorisée : 
40°C/104°F. Capacité de la bouteille à la ligne de remplissage: dans la plage allant de 400 ml à 1.0 litre 
(varie d’un appareil à l’autre, peut être diffrent des images présentées). La capacité de la bouteille pleine à 
déborder est dans la plage allant de 480 ml à 1.1 litre (varie d’un appareil à l’autre, peut être diffrent des 
images présentées). 

Tous les produits Soda-Club et SodaStream évoluent constamment et leurs spécifications sont 
suceptibles de changer sans avis préalable.
SODA-CLUB et SODASTREAM sont des marques déposées de Soda-Club et de ses filiales.

CARACTERISTIQUES NOMINALES DE L’APPAREIL
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