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INFORMATION DE SECURITE

 CONSERVER LE MODE D’EMPLOI ET LE FOURNIR AUX USAGERS QUI UTILISERONT 

L’APPAREIL.

Avant l’utilisation de la machine à soda, lire attentivement le mode d’emploi, la notice d’entretien 
et les informations de sécurité.

MISES EN GARDES IMPORTANTES
• ▶  PRÉCAUTION: SI VOUS UTILISEZ UNE BOUTEILLE POUR GAZÉIFIER SUR LAQUELLE 

N’APPARAÎT PAS LE SYMBOLE « LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE », NE PAS LA LAVER 

AU LAVE-VAISSELLE ET NE PAS L’EXPOSER À DES TEMPÉRATURES TRÈS FROIDES OU 
TRÈS CHAUDES.

•  ▶ PRÉCAUTION: NE PAS gazéifier en utilisant des bouteilles non adaptées à la machine à 
soda.

•  En cas d’utilisation de la machine à soda par des enfants, la surveillance d’un adulte est 
obligatoire.

MISES EN GARDE GÉNÉRALES :
•  ▶ DANGER: l’emploi inapproprié de la machine à soda peut provoquer de graves lésions 

aux personnes.
•  ▶ MISE EN GRADE: NE PAS utiliser la machine à soda si elle n’est pas en position verticale.
•  ▶ MISE EN GRADE: utiliser la machine à soda EXCLUSIVEMENT avec de l’eau plate. 

L’utilisation de la machine à soda pour un emploi autre que ceux indiqués peut provoquer de 
graves lésions aux personnes et endommager la machine.

•  ▶ MISE EN GRADE: utiliser la machine à soda sur une surface plane, stable et éloignée 
des sources de chaleur. NE PAS poser la machine à soda sur une surface très chaude (par 
exemple la surface d’un four). Et ne pas l’utiliser à proximité d’une flamme libre.

•  ▶ MISE EN GRADE: NE PAS gazéifier dans une bouteille vide ou partiellement vide.
•  Avant l’utilisation de la machine à soda, placer correctement la bouteille en vue de la 

gazéification.
•  NE PAS déplacer la machine à soda pendant la gazéification.
•  NE PAS déplacer la bouteille pendant la gazéification.
•  A fin de réduire les risques de dommages aux objets ou aux personnes, l’assistance ou les 

réparations doivent être exclusivement réalisés par un technicien de l’assistance autorisée 
de HappyFrizz®.

CYLINDRES DE  CO2

•  ▶ DANGER: la fuite de CO₂ peut provoquer l’empoisonnement par dioxyde de carbone. 
Dans le cas d’une fuite de CO₂, aérer la pièce, respirer de l’air frais et, si les symptômes 
persistent, s’adresser immédiatement à un médecin.

•  ▶ MISE EN GRADE: avant l’utilisation, inspecter le cylindre afin de vérifier son intégrité 
(coups, perçages ou autres). Si des dommages sont constatés, NE PAS utiliser le cylindre et 
contacter un technicien de l’assistance HappyFrizz® sav@mgr26.fr.
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•  ▶ MISE EN GRADE: l’emploi inapproprié du cylindre peut provoquer des graves lésions aux 
personnes.

• ▶ MISE EN GRADE: immédiatement après l’utilisation, enlever avec précaution le cylindre, 
car il pourrait être très froid.

•  Conserver le cylindre loin de sources de chaleur et à l’abri de la lumière directe du soleil.
•  NE PAS transporter la machine à soda avec le cylindre positionné à l’intèrieur.
•  NE PAS modifier le cylindre.
•  NE PAS percer ni brûler le cylindre.
•  NE PAS lancer ou faire tomber le cylindre.
•  NE PAS manipuler le cylindre pendant la recharge de  CO2.

BOUTEILLES
•  ▶ MISE EN GRADE: NE PAS gazéifier en utilisant des bouteilles non adaptées à la machine 

à soda. La machine à soda HappyFrizz® a été conçue afin d’être utilisée avec toutes les 
bouteilles pour gazéification HappyFrizz®.

•  ▶ MISE EN GRADE: si sur la bouteille pour gazéification HappyFrizz® le symbole « lavable 
en machine » n’est pas visible, NE PAS LAVER DANS LE LAVE-VAISSELLE OU NE PAS 
EXPOSER LA BOUTEILLE À UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 49 °C OU INFÉRIEURE À 
1 °C. NE PAS rincer la bouteille dans l’eau chaude. NE PAS poser la bouteille à proximité de 
sources de chaleur, par exemple la surface d’un four. NE PAS laisser la bouteille à l’intérieur 
d’un véhicule. NE PAS mettre la bouteille au congélateur. Dans le cas contraire, l’intégrité de 
la matière de la bouteille pour gazéification serait compromise et cela pourrait provoquer de 
graves lésions aux personnes et des dommages à l’appareil.

•  ▶ MISE EN GRADE: si des anomalies de la forme de la bouteille pour gazéification sont 
remarquées, NE PAS utiliser la bouteille car elle est endommagée. NE PAS utiliser des 
bouteilles de gazéification rayées, usées, décolorées ou endommagées de quelque manière 
que ce soit.

•  ▶ MISE EN GRADE: la date de péremption de la bouteille pour gazéification HappyFrizz® 
est clairement indiquée. NE PAS utiliser des bouteilles périmées. Remplacer et recycler les 
bouteilles périmées en respectant les normes locales de recyclage et de mise au rebut.

•  Avant la première utilisation, rincer les bouteilles pour gazéification à l’eau froide ou tiède.
• Laver les bouteilles avec le sachet assainissant HappyFrizz®.

GAZÉIFICATION
•  ▶ MISE EN GRADE: UTILISER LA MACHINE À SODA POUR LA GAZÉIFICATION 

EXCLUSIVEMENT AVEC DE L’EAU NATURELLE. AJOUTER LES CONCENTRÉS 
AROMATISÉS UNIQUEMENT APRÈS LA GAZÉIFICATION.

•  ▶ MISE EN GRADE: NE PAS gazéifier dans une bouteille vide ou partiellement vide.

CONTENU DU PACK

Le pack contient une machine à soda HappyFrizz®, un cylindre de CO₂ en dotation et une 
bouteille pour la gazéification réutilisable, sans bisphénol A, équipée d’un bouchon qui 
maintient la boisson gazéifiée. 

(1) Inclus un cylindre rempli de 425g. Une fois vide, il est possible de remplacer le cylindre vide avec un 
cylindre plein au coût de la recharge. Le cylindre en dotation peut produire jusqu’à 90l d’eau gazéifiée, 
selon le niveau de gazéification souhaité et selon la température de l’eau.

CONSEIL : pour une économie de CO₂, il est recommandé d’utiliser de l’eau fraiche.

(2) Il pourrait s’agir d’une bouteille pour la gazéification lavable au lave-vaisselle, identifiée par le symbole 
« lavable au lave-vaisselle ».

BOUTEILLE 
POUR 
GAZÉIFICATION 
RÉUTILISABLE 
DE 1L SANS 
BISPHÉNOL A(2)

MACHINE À SODA 
HappyFrizz®

ROMEO ou GIULIETTA

CYLINDRE 
DE CO2 (1)
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SCHEMA DE LA MACHINE À SODA ROMEO ET GIULIETTA

BOUTON PRESSOIR 
POUR LA 

GAZEIFICATION

EMBOUT POUR 
GAZÉIFICATION

SUPPORT BOUTEILLE 
AVEC SYSTÈME DE 
DÉCOMPRESSION

ROMEO:
placer le doigt en bas de la coque 
postérieure amovible et tirer légèrement en 
arrière.

GIULIETTA:
sous la machine à soda se trouve une 
encoche pour faciliter l’ouverture. Tirer 
fermement en arrière pour l’ouvrir.

EMPLACEMENT 
CYLINDRE

POSE/INSTALLATION DU CYLINDRE DE  CO2

Placer la machine à soda HappyFrizz® sur une surface plane et stable et enlever la coque 
postérieure.

1. COMMENT OUVRIR LA MACHINE À SODA ET ENLEVER LA COQUE POSTÉRIEURE:

2. COMMENT INSTALLER LE CYLINDRE DE CO2:
Desceller et enlever le bouchon du cylindre de CO₂. Placer le cylindre à son emplacement, 
sur l’arrière de la machine à soda HappyFrizz® et le tourner dans le sens des aiguilles d’une 
montre, avec une légère pression jusqu’à sa mise en place. Serrer uniquement manuellement: 
ne pas utiliser d’outils.
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GIULIETTA:
Placer la partie supérieure de la coque postérieure sur le rebord de la machine à soda et 
fermer en pressant fermement la coque contre le corps de la machine à soda.

Remplir la bouteille à 
l’eau du robinet jusqu’au 
niveau de remplissage.

Insérer la bouteille en 
la vissant à la machine 

à soda.

Presser le 
bouton jusqu’à la 

décompression. Répéter 
jusqu’à l’obtention du 

niveau de gazéification 
souhaité.

Incliner la bouteille 
permet l’évacuation 
de l’excédent de gaz. 
Dévisser la bouteille.

ROMEO:
Insérer la languette présente sur la partie supérieure de la coque arrière dans l’encoche 
présente sur le haut de la machine à soda. Seconder sur le haut de la machine à soda puis 
clipser la coque arrière. 

3: COMMENT FERMER LA COQUE POSTÉRIEURE DE LA MACHINE À SODA COMMENT GAZÉFIER DE L’EAU?

1.  Avant de créer de l’eau gazeuse, remplir la bouteille pour la gazéification avec de l’eau froide 
du réfrigérateur jusqu’au niveau de remplissage.

2. Insérer la bouteille dans le support et visser. Afin de faciliter cette opération, tirer vers 
vous la bouteille pour incliner le bloc. Repositionner la bouteille en position verticale en la 
repoussant vers le corps de la machine à soda.

3. Presser le bouton sur la partie supérieure de la machine à soda, à plusieurs reprises, en 
fonction du niveau de gazéification souhaité, maximum 3 ou 4 courtes pressions mais 
fermes.

4. Quand le niveau de gazéification est satisfaisant, incliner la bouteille et la dévisser. C’est fait !

il est conseillé d’utiliser de l’eau fraiche
 du réfrigérateur car le CO2 se dissout mieux à 

basse température.

ATTENTION:
Après gazéification de l’eau, il est obligatoire 

évacuer l’excès de gaz, en inclinant la bouteille 
vers avant, avant de la dévisser. Dans le cas 

contraire, la pression cumulée à l’intérieur de la 
bouteille pourrait endommager l’appareil.

JOINTS O-RING:
Pour le bon foctionnement de l’appareil il est 
nécessaire qu’il y ait le joint entre le support du 
cylindre et la valve du cylindre lui-même.
Il se trouve à l’emplacement cylindre (voir 
cercle rouge).
Si ce joint venait à manquer ou à se dégrader , 
cela pourrait provoquer une déperdition de gaz 
et un débordement du niveau d’eau durant la 
gazeification (voir p. 12-Entretien).



10 11

EAU
LÉGÈREMENT GAZEUSE :

presser le bouton pour la gazéification 1 ou 
2 secondes et relâcher. Enlever la bouteille 
après l’avoir inclinée.

EAU
MOYENNENMENT GAZEUSE : 

2 pressions garantissent une gazéification 
moyenne. Pour chaque pression, presser 
1 ou 2 secondes et relâcher. Enlever la 
bouteille après l’avoir inclinée.

EAU
TRÈS GAZEUSE : 

un total de 3 pressions de 1 ou 2 secondes 
assure une forte gazéification. Pour chaque 
pression, presser 1 ou 2 secondes et relâcher. 
Enlever la bouteille après l’avoir inclinée.

EAU ET BOISSONS PÉTILLANTES 
SUPER GAZEUSE : 

Un total de 4 pressions de 1 ou 2 secondes 
assure une forte gazéification. Pour chaque 
pression, presser 1 ou 2 secondes et relâcher. 
Enlever la bouteille après l’avoir inclinée. 
À ce moment il est possible d’ajouter son 
concentré préféré !
Fermer la bouteille et la retourner pour 
faciliter la dissolution du concentré.

MISE EN GARDE : IL EST POSSIBLE QUE DES 
MORCEAUX DE GLACE SE FORMENT DANS 
L’EAU APRÈS LA GAZÉIFICATION LORSQUE L’EAU 
UTILISÉE EST TRÈS FROIDE.
Si cela arrive, écourter le temps de pression, jusqu’à 
la disparition de la glace. La glace créée fondra 
naturellement.

TRANSFORMER L’EAU DU 
ROBINET EN BOISSON 
GAZEUSE EN QUELQUES 
SECONDES !
Nous conseillons de gazéifier davantage 
l’eau en cas d’ajout de concentrés. 

C’EST FAIT !  
ET VOICI IMMÉDIATEMENT 
VOTRE BOISSON PÉTILLANTE 
PRÊTE À ÊTRE DÉGUSTÉE ! 

NIVEAUX DE GAZÉIFICATION ET PRÉPARATION DE BOISSONS GAZEUSES UNE GRANDE VARIÉTÉ D’ARÔMES VOUS ATTEND POUR PRÉPARER 
CHEZ VOUS DE DÉLICIEUSES BOISSONS EN QUELQUES SECONDES.

1
REMPLIR LA BOUTEILLE 
AVEC L’EAU DU ROBINET 
JUSQU’AU NIVEAU DE 
REMPLISSAGE.

2
VISSER LA BOUTEILLER 
DE LA MACHINE À SODA 
ET PRESSER LE BOUTON 
COMME SOUHAITÉ.

3
VERSER LE CONCENTRÉ 
DANS LA BOUTEILLE 
AVEC LE BOUCHON 
DOSEUR.

L’EAU GAZEUSE EST 
PRÊTE !

Pas que de l’eau pétillante. Les concentrés représentent le nec plus ultra des accessoires afin 
d’amplifier le concept de boisson pétillante.
Chaque bouteille contient 500ml de produit concentré, équivalent à 7,5l de boisson 
préparée, prête à boire.  
1 bouchon de concentré = 1 bouteille de boisson préparée
Les arômes disponibles sont: 
Cola, Cola Zéro, Limonade, Orange, Tonic.

+Plus
• Production italienne à partir de produits de haute qualité.
• Sans aspartame.
• Nouveau pack avec bouchon doseur.
• Apport calorique réduit et un goût irrésistible.
PAS UNIQUEMENT DE L’EAU GAZEUSE NI DES BOISSONS PÉTILLANTES!
De nombreuses recettes vous attendent, pour préparer des cocktails fantaisie à la maison 
avec les amis!

RECETTE CUBA LIBRE Alcoolisé:

Ingrédients: 
• 3,5 cl de rhum blanc, 
• 1,5 cl jus de citron vert, 
• Fill de cola préparé avec la machine à soda  
    Happy Frizz et notre concentré Cola, 
• Quelques tranches de citron vert, 
• Glaçons. 
• Verre : rock haut

Préparation : remplir un verre de glace et verser le jus de citron  
vert et le rhum, mélanger avec une cuillère et terminer avec le  
cola Happy Frizz et quelques tranches de citron vert. 

Pour découvrir toutes les recettes Cocktail sur notre site: www.happyfrizz.eu
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ENTRETIEN

MACHINE À SODA
•  Ne pas utiliser de produits abrasifs ou des outils coupants pour nettoyer la machine à soda. Si 

nécessaire, utiliser un liquide vaisselle neutre et frotter délicatement avec un chiffon humide.
•  Essuyer d’éventuels débordements d’eau pour garder la base sèche.
•  NE PAS immerger dans l’eau ni laver dans le lave-vaisselle. Sans le respect de ces consignes, 

la machine à soda pourrait être sérieusement endommagée.
•  NE PAS placer ou entreposer la machine à soda à proximité de sources de chaleur.

BOUTEILLES
SÉCURITÉ:

•  ▶ MISE EN GRADE: NE PAS LAVER LA BOUTEILLE POUR LA GAZÉIFICATION 
HappyFrizz® DANS LE LAVE-VAISSELLE S’IL N’EXISTE PAS LE SYMBOLE « LAVABLE AU 
LAVE-VAISSELLE ». SI, PAR ERREUR, LES BOUTEILLES POUR LA GAZÉIFICATION SONT 
LAVÉES DANS LE LAVE-VAISSELLE, NE PAS LES UTILISER ET LES JETER. L’UTILISATION 
DE BOUTEILLES LAVÉES DANS LE LAVE-VAISSELLE, RAYÉES, DÉCOLORÉES, USÉES 
OU ENDOMMAGÉES AUTREMENT PEUVENT PROVOQUER DE GRAVES LÉSIONS AUX 
PERSONNES.

•  Sur chaque bouteille pour gazéification HappyFrizz® est indiquée la date de péremption. NE 
PAS utiliser des bouteilles périmées.

•  Les bouteilles pour gazéification HappyFrizz® de rechange sont disponibles auprès des 
distributeurs de produits HappyFrizz®..

•  Pour rincer les bouteilles de gazéification, utiliser de l’eau froide ou tiède, jamais très chaude. 
Si nécessaire, utiliser pour nettoyer les bouteilles de gazéification un liquide vaisselle doux 
ou le produit assainissant pour le nettoyage des bouteilles HappyFrizz®.

BOX LONG LIFE PACK
NOUVEAU KIT À DÉCOUVRIR POUR 
PRENDRE SOIN DES PRODUITS 
HAPPYFRIZZ

REMPLACEMENT DU CYLINDRE
•  Le cylindre de CO₂ HappyFrizz® est fourni dans le pack. Quand le cylindre est vide, il 

est possible de le remplacer PAR un nouveau rempli au prix de la recharge, auprès d’un 
distributeur conventionné HappyFrizz® autorisé.

•  Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site : www.happyfrizz.fr.

Votre machine à soda à  
quelques année  

ou vous avez perdu le joint?

C’est reparti avec un 
nouveau joint!

Désinfecter les bouteilles  
et la machine à soda  
en quelques étapes!

Mode d’emploi :
1. POUR LES BOUTEILLES ET LA MACHINE À SODA: 
A: Insérer le produit du sachet à l’intérieur de la bouteille 

remplie d’eau à température ambiante. 
B: Agiter et laisser agir le produit 20 minutes.
C: Avant de rincer soigneusement la bouteille, l’insérer dans 

la machine à soda et procéder à quelques pressions 
afin de profiter de l’effet assainissant et décalcifiant sur 
l’embout de gazéification de l’appareil.

2. POUR LE NETTOYAGE DU SYSTÈME HappyFrizz 
Zéro® (pour l’utilisation, voir le mode d’emploi du 
filtre frigo à soda Zéro).

Inclus: 2 sachets de produit assainissant 
 1 joint de réserve
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1. LA MACHINE À SODA NE GAZÉIFIE PAS: 
 › Le cylindre est vide. 
 › Il y a 2 joint (O ring) entre le support de la bouteille et la soupape de la 
                   bouteille. 
 › Le cylindre pourrait ne pas être bien en place. Enlever la bouteille de 
                   gazéification, ouvrir la machine à soda Happy Frizz ® (cf. point 1 p.7), accéder 
                   au cylindre et le serrer avec les mains, en le vissant. NE PAS utiliser d’outils.  
 › Contrôler que la bouteille pour la gazéification soit remplie avec de l’eau 
                    jusqu’au niveau de remplissage. 
 › Vérifier que la machine à soda soit en position verticale.

2. ’APPAREIL A UNE FUITE D’EAU AU MOMENT DE LA GAZÉIFICATION: 
 › Remplissage excessif de la bouteille, au-dessus du niveau de remplissage indiqué. 
 › Absence du joint (o-ring), entre le support du cylindre et la valve du cylindre 
                  lui-même. 
 › Pression sur le bouton de gazéification trop violente. 
 › Vérifier que la bouteille soit solidement accrochée. Si la bouteille ne l’est pas, 
                    l’extraire et la replacer à nouveau.

3. IL Y A DES FUITES DE GAZ PENDANT LA GAZÉIFICATION: 
 ›  Absence du joint (o-ring), entre le support du cylindre et la valve du cylindre 
                   lui-même. 
 ›  Visser et serrer le cylindre au bon endroit. NE PAS utiliser d’outils.

4. LA MACHINE À SODA CONTINUE D’AVOIR DU GAZ QUI FUIT MÊME APRÈS LA 
             GAZÉIFICATION: 
 ›  Ne pas déplacer le cylindre ou la bouteille. Laisser la machine à soda en position 
                    verticale.   
 ›  Ne pas toucher la machine à soda tant que le gaz n’arrête pas de sortir.  
 ›  Quand le gaz ne fuit plus de la machine à soda, enlever la bouteille de 
                    gazéification et contacter le centre d’assistance client le plus proche.

5. LE NIVEAU DE GAZÉIFICATION EST INSUFFISANT:
  ›  MISE EN GARDE: NE PAS répéter la gazéification après l’ajout du concentré.
  ›  Si le concentré n’a pas encore été ajouté, regazéifier à un niveau supérieur.  ›  Gazéifier en utilisant de l’eau fraiche.  ›  Si le niveau de gazéification est encore insuffisant, il est possible qu’il n’y ait plus de gaz. 

                    Remplacer le cylindre.

6. LA BOISSON N’A PAS ASSEZ DE GOÛT:

  › Ajouter plus de concentré.
  › MISE EN GRADE: POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, NE PAS répéter la 

               gazéification d’une boisson déjà aromatisée. Il est possible de gazéifier 
               uniquement l’eau naturelle ou de regazéifier de l’eau gazéifiée sans ajout de 
               concentré.

Si vous rencontrez un problème autre que ceux ci-indiqués, rendez-vous sur le site: 
www.happyfrizz.eu

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Avant de contacter l’assistance, consulter la liste suivante des problèmes et des solutions relatives. 
Les machines à soda que nous récupérons sont souvent en parfait état de marche. Quand un client 
rencontre les problèmes suivants, il s’agit de simples petites inattentions, qui peuvent être résolues 
rapidement par le service client par téléphone. L’objectif est d’éviter un envoi inutile et couteux.

QUE FAIRE D’UN PRODUIT 
NE FONCTIONNANT PAS/
PLUS? 

REMPLACEMENT/RÉPARATION  
DES PRODUITS

NOTRE SERVICE CLIENT  
RAPIDE ET ACCESSIBLE. 

Contactez-nous au numéro 01.70.97.84.70 
(prix d’un appel local)

Notre équipe vérifiera immédiatement s’il 
s’agit d’un problème réel ou d’une utilisation 
erronée.

Dans le cas d’un problème technique, le 
service client s’accordera pour le retrait et la 
livraison chez le client.

ASSISTANCE CLIENTS
Vous ne payez que les frais d’envoi!
LA RÉPARATION EST GRATUITE!

PLUS
Retrait et livraison à domicile

BASIC*
Uniquement livraison à domicile

* cette option est valable si vous préférez 
déposer la machine à soda au point de 
vente. Dans ce cas les délais de dépannage 
peuvent être plus longs.
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NORMES APPLICABLES
Toute réclamation et demande d’actions judiciaires ou légales concernant la machine à soda 
sont disciplinées et interprétées sur la base des normes locales du pays où la machine à soda 
HappyFrizz® a été achetée.

CYLINDRES HappyFrizz®
La machine à soda a été conçue pour l’utilisation d’un cylindre HappyFrizz® original. L’utilisation 
d’autres cylindres de CO₂ est déconseillée, car ils pourraient ne pas être compatibles avec la 
machine à soda HappyFrizz®.
Des dommages éventuels provoqués par l’emploi de cylindres différents des cylindres HappyFrizz® 
ne sont pas garantis. Il est possible d’acheter des cylindres de rechange auprès des distributeurs 
autorisés HappyFrizz®.

BOUTEILLES POUR GAZÉIFICATION  HappyFrizz®
La machine à soda a été conçue pour l’utilisation d’une bouteille de gazéification HappyFrizz® 
adaptée. D’éventuels dommages provoqués par l’emploi de bouteilles de gazéification autres 
que les bouteilles de gazéification HappyFrizz® ne sont pas garantis.
Avant d’utiliser les bouteilles de gazéification, contrôler la date de péremption. Remplacer les 
bouteilles de gazéification périmées par de nouvelles bouteilles. Recycler les bouteilles de 
gazéification selon les normes en vigueur.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE DU PRODUIT
Le pack est composé de matériels recyclables. Contacter les autorités locales pour plus de 
renseignements sur la collecte différenciée.

VALEURS SPÉCIFIQUES DE LA MACHINE :
Pression maximale d’exercice : 10 bar
Température maximale de fonctionnement autorisée : 40 °c
Capacité de la bouteille : jusqu’à 1L
Capacité de la bouteille au niveau de remplissage de l’eau : 0,8L

HappyFrizz® est une marque Biotech Trentino S.p.A.

Produit sur licence
Biotech Trentino S.p.A. 
De H.F.Technologies
Trento -ITALIE

Distribué en Italie par:
Biotech Trentino S.p.A.
Via Innsbruck, 22
38121 TRENTO – ITALIE     
www.biotechtrentino.it

Distribuée en France par :
MGR26
Zone industrielle Créteil Parc
19 rue Paul Séjourné
94000 Créteil
France
www.happyfrizz.fr

GARANTIE LIMITÉE HappyFrizz®
Toutes les précautions ont été observées afin de livrer une machine à soda en bonnes 
conditions. Biotech Trentino garantit, sur la base de ce qui a été établi dans les termes et les 
conditions de la présente garantie limitée, que la machine à soda est exempte de défauts des 
matériels et de montage pour une utilisation domestique et ce pour une durée de 24 (vingt-
quatre) mois à partir de la date d’achat.

Si la machine à soda présente un disfonctionnement pendant la période de garantie de 24 
mois et il est établi par nous-mêmes que cela est dû à un défaut de montage ou des matériels, 
Biotech Trentino s’engage, à sa discrétion, à réparer ou remplacer sans frais la machine à soda. 
Biotech Trentino peut remplacer la machine à soda avec le même produit réparé ou, si le modèle 
acheté n’est plus disponible, avec un modèle équivalent. Il n’y aura pas de remboursement. La 
présente garantie limitée s’applique aux consommateurs qui ont acheté la machine à soda 
HappyFrizz® pour un usage personnel, familial ou domestique.
La présente garantie ne couvre pas :
• Altération, utilisation inappropriée, manipulation de la machine à soda ou utilisation 

commerciale;
•  Dommages provoqués par l’utilisation de liquides pour la gazéification autres que de l’eau;
•  Usure normale (par exemple, décoloration) ;
• Dysfonctionnement du produit dû, entièrement ou en partie, à altération, démontage ou 

réparation de la machine à soda effectués par des centres d’assistance autres que le centre 
d’assistance clients HappyFrizz® autorisé ;

•  Dommages causés par l’utilisation de cylindres ou de bouteilles de gazéification autres que 
ceux approuvés par HappyFrizz® pour l’utilisation de la machine à soda; 

•  Dommages causés par l’utilisation de la machine à soda avec une valve adaptateur/réducteur 
de pression ;

•  Dommages causés par l’utilisation d’une bouteille de gazéification périmée, déformée ou 
altérée ;

•  Dommages causés par des accidents ou par n’importe quelle autre utilisation que celle 
domestique ;

•  Les bouteilles de gazéification et les cylindres.

HappyFrizz® n’est pas responsable des dommages accidentels ou conséquentiels. Le seul et 
exclusif recours du consommateur est la réparation ou le remplacement selon les termes et les 
conditions de la présente garantie. Dans la mesure où la présente garantie n’est pas conforme 
aux normes locales, la garantie est considérée modifiée afin d’être conforme à ces normes. Les 
bénéfices concédés aux consommateurs par la présente garantie s’ajoutent aux autres droits 
et recours consentis par la loi relative à la machine à soda.

POUR PROFITER DE L’ASSISTANCE EN GARANTIE
Si la machine à soda nécessite l’assistance pendant la période de garantie, contacter le centre 
d’assistance clients HappyFrizz® le plus proche depuis le site www.happyfrizz.fr. Notre service 
consommateur donnera les modalités d’envoi de la machine à soda. Chaque réparation faite 
par d’autres intervenants invalidera la garantie.

ASSISTANCE EN DEHORS DE LA GARANTIE
Si Biotech Trentino ou l’un de ses distributeurs autorisés considèrent que le dysfonctionnement 
ou les dommages sont dus à une mauvaise utilisation, Biotech Trentino ne prendra pas à sa 
charge les frais de remise en état.
La réparation ne se fera qu’après paiement de la somme due






