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Félicitations pour l’acquisition de votre nouvelle machine à gazéifier l’eau Aarke.

Après avoir passé quelques minutes à lire ce manuel, vous serez en mesure de tirer le meilleur 

de notre formidable machine à soda. Gazéifier son eau à la maison est pratique, économique 

et écologique. L’autre avantage présenté par un gazéificateur d’eau par rapport à une eau 

minérale en bouteille, est que vous pouvez choisir votre niveau de gazéification. Vous apprendrez 

vite à connaître votre gazéificateur et comment l’utiliser pour obtenir le niveau parfait de 

gazéification. Certaines personnes aiment que la gazéification soit très prononcée, tandis que 

d’autres préfèrent sentir une légère effervescence. 

La machine à gazéifier l’eau Aarke est soigneusement développée à partir des meilleurs 

matériaux, et conçue et testée pour obtenir les plus grandes qualité et sécurité possibles. 

Cependant, les produits contenant du gaz et des pressions élevées doivent toujours être 

manipulés avec précaution. Il est donc important que ce produit soit utilisé comme prévu.  

Veuillez lire attentivement la partie sécurité de ce manuel avant d’utiliser la machine. 

Bienvenue chez Aarke !
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Kompatibel mit normalen Gaszylindern, die für 

Wassersprudler aller größeren weltweiten* Marken 

zugelassen sind. Andere Gaszylinder funktionieren 

möglicherweise, können aber unter Umständen ein 

Sicherheitsrisiko für das Gerät darstellen.  

*Außer Australien und Neuseeland

WASSERSPRUDLER WASSERFLASCHE

Höhe: 414 mm   

Breite:   153 mm 

Tiefe:   258 mm 

Gewicht:  ≈1450 g

 

Höhe:            265 mm

Durchmesser:    85,5 mm 

Gewicht:            209  g

Volumen:        ≈ 0,8 l

(bis zur Füll-Markierung)  

 

425 g

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Gebrauchsanweisung Deutsch

DE

FR



Retirez la grille du bac de déversement, puis couchez délicatement le gazéificateur sur le côté, 

avec le levier vers le haut. 

Dévissez la fermeture plastique au sommet du cylindre. Insérez minutieusement le cylindre de 

gaz à travers l’orifice en bas. Ne lâchez pas le cylindre dans l’orifice. Lorsque vous sentez qu’il 

atteint le bout, vissez le cylindre dans le sens horaire jusqu’à ce qu’il soit fixé. Ne serrez pas trop 

fort au risque de casser les filetages qui maintiennent le cylindre de gaz en place.

Lorsque vous devez changer le cylindre de gaz, couchez le gazéificateur sur le côté, avec le 

levier vers le haut, dévissez le cylindre dans le sens antihoraire et retirez-le avec précaution du 

compartiment.

FIXER LE CYLINDRE DE GAZ

1

2

1

2
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Machine à gazéifier l’eau Bouteille d’eauCe manuel

Levier

Compartiment du cylindre de gaz

Base

Bac de déversement

Grille du bac de déversement 

Buse

Dispositif de fixation de  

la bouteille d’eau

INCLUS DANS CETTE BOÎTE

PRODUKTENS KOMPONENTER
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Comment souhaitez-vous votre eau gazeuse ?

Avec la machine à gazéifier l’eau Aarke, vous pouvez facilement apprendre à régler le degré de 

gazéification ou le nombre de bulles que vous souhaitez. Le niveau de gazéification dépend de 

beaucoup de facteurs tels que la température de l’eau et la quantité de gaz dans le cylindre. 

En répétant le processus de gazéification, vous 

gazéifiez davantage l’eau. Le processus consommera 

moins de gaz en relevant le levier uniquement jusqu’à 

mi-chemin (suffisamment pour faire taire le son de 

bourdonnement mais avant de permettre à la pression 

d’être libérée de la bouteille) entre les cycles de 

gazéification.

Cette machine à gazéifier l’eau est fabriquée en acier inoxydable poli. L’acier inoxydable tire 

son éclat du chrome et sa qualité du nickel. Respecter les conseils d’entretien vous garantira 

de profiter (de l’apparence) du gazéificateur Aarke pendant longtemps. Pour nettoyer votre 

gazéificateur, nous vous recommandons d’utiliser un chiffon microfibre et de l’eau. Si besoin, 

vous pouvez utiliser du savon doux. N’utilisez pas de détergents puissants ou de nettoyants 

contenant des substances abrasives. 

La machine à gazéifier l’eau laquée est fabriquée en acier inoxydable poli et peint 

industriellement dans différentes couleurs et finitions. Pour nettoyer votre gazéificateur laqué 

brillant Aarke, nous vous recommandons d’utiliser un chiffon microfibre et de l’eau. Si besoin, 

vous pouvez utiliser du savon doux. Pour nettoyer votre gazéificateur laqué mat Aarke, nous 

vous recommandons d’utiliser un chiffon doux ou une éponge et de l’eau. Si besoin, vous pouvez 

utiliser du savon doux. N’utilisez jamais de détergents puissants ou de nettoyants contenant des 

substances abrasives.     

Version en acier poli

Version laquée

DEGRÉ DE GAZÉIFICATION

CONSERVER UNE MACHINE À GAZÉIFIER L’EAU BELLE ET PROPRE
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LE PROCESSUS DE GAZÉIFICATION

2. Fixez la bouteille d’eau

Rincez la bouteille à l’eau tiède avant 

de l’utiliser pour la toute première fois. 

Remplissez la bouteille avec de l’eau fraîche 

et claire jusqu’à atteindre la ligne de 

remplissage marquée. Si vous remplissez 

trop la bouteille, le bac de déversement 

récupèrera beaucoup d’eau pendant la 

gazéification.

Vissez la bouteille dans le dispositif de 

fixation de la bouteille d’eau. Vissez dans le 

sens antihoraire (en regardant du dessus). 

Ne vissez pas trop fort - assurez-vous 

seulement que la bouteille d’eau reste bien 

en place.

1. Remplissez la bouteille d’eau

3. Gazéifiez l’eau

Descendez le levier et maintenez-le vers 

le bas jusqu’à ce que vous entendiez un 

son provenant de la vanne.

4. Ventilez la bouteille

Lâchez le levier pour qu’il reprenne sa 

position verticale. La pression restant 

dans la bouteille d’eau est délivrée 

dans un bruit de souffle. Dévissez 

alors la bouteille d’eau.
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DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Ne gazéifiez jamais autre chose que de l’eau plate.

Ne gazéifiez pas de vin.Ne mettez pas de fruits, 

légumes ou herbes dans 

la bouteille d’eau avant la 

gazéification.

Ne gazéifiez pas de jus  

ou de lait. 

Ne mettez pas de 

saveurs ou sirop dans la 

bouteille d’eau avant la 

gazéification.

Ne mettez pas de glace 

dans la bouteille d’eau 

avant la gazéification.

N’essayez pas de 

gazéifier du vieux 

soda.

Pendant la gazéification, une petite quantité de liquide peut remonter jusque dans les vannes. Si 

l’eau contient du sucre ou d’autres composés, les vannes peuvent commencer à mal fonctionner 

et le produit peut devenir dangereux à utiliser. N’ajoutez jamais de tranches de fruits, de glace 

ou saveurs dans la bouteille d’eau. Utilisez un pichet ou mélangez directement dans votre verre. 

Rincez soigneusement la bouteille avant de la remplir avec de l’eau.
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VIDER LE BAC DE DÉVERSEMENT

RINCER LA BOUTEILLE D’EAU

L’eau évacuée de la machine pendant le 

processus de gazéification atterrit dans le bac de 

déversement. Ceci résulte souvent d’un niveau 

trop élevé d’eau dans la bouteille ou d’un levier 

relâché trop vite. Pour éviter la présence d’eau 

dans le bac, assurez-vous que le niveau d’eau ne 

dépasse pas la ligne de remplissage et relâchez 

le levier plus doucement.

Essuyez l’eau à l’aide 

d’un torchon. 

Pourquoi y a-t-il de l’eau dans le bac de déversement ?

Pour nettoyer la bouteille d’eau Aarke, utilisez de 

l’eau claire tiède et un détergent doux. Si vous 

utilisez une brosse à vaisselle, assurez-vous que la 

brosse peut être utilisée pour nettoyer des bouteilles 

en plastique et qu’elle ne laisse pas de rayures. 

N’utilisez pas de solvants, détergents puissants ou 

nettoyants contenant des substances abrasives.

Ne passez jamais les bouteilles d’eau 

Aarke au lave-vaisselle. Les bouteilles 

d’eau Aarke supportent une température 

maximale de 40 degrés Celsius.
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Ne transportez pas la machine à gazéifier l’eau avec le cylindre de gaz branché.

N’utilisez pas la bouteille d’eau si la date de péremption est dépassée.

Plus de conseils sur la bouteille d’eau

Dévissez toujours le cylindre de gaz pour transporter la machine.

La date de péremption

Une fois la bouteille expirée, le plastique peut se fragiliser un peu et pour des raisons de sécurité, 

la bouteille d’eau doit être remplacée par une nouvelle.

N’utilisez jamais une bouteille déformée, décolorée ou rayée. 

Ne mettez jamais la bouteille au congélateur. 

Protégez la bouteille des bactéries et mauvaises odeurs en la gardant toujours propre et en la 

rangeant sans visser le bouchon dessus.  
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Ne lavez jamais la bouteille d’eau au lave-vaisselle.

Conservez la machine à gazéifier l’eau à l’écart des sources potentielles  
de chaleur.

ALa bouteille d’eau est conçue pour supporter des pressions jusqu’à deux fois plus fortes que 

la pression de fonctionnement du gazéificateur. Cependant, cette capacité est rapidement 

dissipée si la bouteille est exposée à une chaleur dépassant les 40 degrés Celsius. La plupart des 

lave-vaisselles fonctionnent à de très hautes températures, c’est pourquoi vous ne devez jamais 

laver la bouteille au lave-vaisselle.

Ne placez pas 

la machine à 

gazéifier l’eau 

près d’une fenêtre 

ensoleillée.

Ne placez pas 

la machine à 

gazéifier l’eau 

près d’une flamme 

nue.

N’utilisez pas la 

machine à gazéifier 

l’eau par une chaleur 

extrême.

Ne placez pas 

la machine 

à gazéifier 

l’eau près 

d’un radiateur 

chaud.

En raison des lois de la physique, la pression dans le cylindre de gaz dépend de la température 

extérieure. La machine à gazéifier l’eau Aarke est optimisée afin d’utiliser le cylindre de gaz 

à température ambiante. Si le cylindre devient trop chaud, il peut être dangereux d’utiliser la 

machine.
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GARANTIE

La machine à gazéifier l’eau Aarke est conçue pour répondre et surpasser vos attentes en 

termes de qualité et sécurité. Un soin particulier a été apporté afin de garantir que le produit 

vous a été délivré dans un parfait état de fonctionnement. Cependant, si votre gazéificateur 

s’avère défaillant dans les 2 (deux) ans (ou selon la législation spécifique du pays) suivant la 

date d’achat, et si nous déterminons que le problème est dû à un défaut de matériaux ou de 

fabrication, Aarke se chargera de réparer ou remplacer le produit gratuitement. 

Cette garantie est invalide si le produit est endommagé à cause : 

 

- D’un accident survenant après l’achat.

- D’un abus et d’une mauvaise utilisation conformément à ce manuel.

- D’une modification, ou d’une réparation effectuée par toute personne non autorisée par le 

Centre de service Aarke.

- De dommages entraînés par l’utilisation de bouteilles d’eau autres que celles fournies par 

Aarke.

- De dommages entrainés par l’utilisation d’un cylindre de gaz défectueux.

Rendez-vous sur www.aarke.com/support pour consulter la foire aux questions et obtenir les 

coordonnées à jour pour votre pays.
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N’injectez jamais de gaz dans une bouteille d’eau vide.

Conservez la machine à gazéifier l’eau à l’écart des enfants.

Utilisez toujours votre machine à gazéifier l’eau en position droite.

Utiliser une bouteille d’eau vide peut entraîner une pression plus 

élevée dans la bouteille et ainsi un risque pour la sécurité.

Les enfants sont beaucoup trop inventifs pour utiliser ce produit. 

Si vous l’utilisez dans une autre position que droite, des niveaux dangereux de CO2 peuvent 

s’accumuler dans la bouteille d’eau durant la gazéification.
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La machine à gazéifier l’eau Aarke est conçue pour avoir une longue durée de vie. Cependant, au 

moment de jeter le produit, sachez que toutes les pièces peuvent être recyclées. Ainsi, le produit 

doit être ramené où il a été acheté ou dans un centre de recyclage prévu à cet effet.

SERVICE CLIENT (support@aarke.com)

RECYCLAGE

En cas de problèmes avec votre machine, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Consultez le guide de dépannage à la page suivante et essayez les solutions proposées.  

 

2. Si le problème persiste, veuillez contacter l’assistance mondiale à l’adresse support@aarke.

com. Nous vous répondrons dans un délai de 24 heures en semaine. Le service à la clientèle est 

basé en Suède et peut communiquer en anglais ainsi que dans les langues nordiques. Si vous 

écrivez dans d’autres langues, votre demande sera transmise à votre distributeur local. 
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DÉPANNAGE ET REMPLACEMENT DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

Mode d’emploi

Le joint en caoutchouc à l’intérieur du porte-cylindre est un joint extrêmement important qui 

sépare le cylindre de la machine. Si cette pièce est manquante, endommagée ou mal placée, la 

machine ne fonctionnera pas correctement.  

Voici les symptômes possibles d’un joint défectueux ou manquant : 

1. Le bruit de fuite provenant du bloc cylindre lorsque vous abaissez la poignée.  

2. Gouttes d'eau dans le bloc cylindre ou gel.

3. La bonbonne de gaz se vide rapidement.

4. La bonbonne de gaz fuit lorsqu’elle est vissée dans la machine, même avec le levier en position 

Vérification de l’état du joint d’étanchéité

Dévisser le cylindre. Retournez la machine Aarke. Regardez dans le bloc cylindre. Regardez s’il y 

a un joint noir (un anneau noir) autour de l’axe en laiton et vérifiez s’il est placé correctement.

Remplacement du joint d’étanchéité
(Voir aarke.com pour une notice illustrée.) 

1. Le joint supplémentaire est placé sous le pied, en dessous de la vignette autocollante portant 

le texte « Joint supplémentaire ». Retirez l’autocollant et enlevez le joint en caoutchouc.

2. Assurez-vous que la machine ne contient pas de bouteille de CO2.  Quelques centimètres en 

dessous de la ligne de séparation noire, vous verrez une vis à l’arrière de la machine.  Dévissez.

3. Saisissez la partie supérieure de la machine et soulevez-la hors du corps de la machine.

4. Tournez la partie supérieure vers le haut et examinez l’intérieur. Si nécessaire, retirez l'ancien 

joint avec 

une pince à épiler ou un petit tournevis.

5. Insérez le nouveau joint dans l’orifice circulaire et ajustez-le tout autour. 

6. Replacez la partie supérieure sur le corps principal. Veillez à le remettre droit et dans la bonne 

direction. Vissez la vis à l’arrière de la machine. Et voilà !

GUIDE DE DÉPANNAGE 

Mode d’emploi

1. Il n’y a pas de gaz ou trop peu de gaz 

lorsque le levier est abaissé.

2. Le gaz circule dans la bouteille lorsque 

vous abaissez le levier, mais l’eau ne se 

gazéifie pas.

3. Il y a un bruit de fuite lorsque vous 

abaissez le levier et très peu de gaz 

s’écoule dans la bouteille d’eau.

4. Il y a des gouttes d’eau à l’intérieur du 

bloc cylindre. 

5. Le gaz commence à s’échapper lorsque 

le cylindre est vissé dans la machine, 

même si le levier n’est pas abaissé.

6. Le cylindre gèle à l’intérieur de la 

machine pendant l’utilisation.

Vérifiez que le cylindre n’est pas vide - Essayez de 

visser le cylindre un peu plus fort et réessayez. Pour 

certains cylindres plus anciens, il est nécessaire de 

procéder comme suit :  

Veillez à bien abaisser le levier à fond (sans le forcer) 

- Si vous entendez alors un bruit de fuite provenant 

de la machine, passez au problème 3.

Si aucune de ces solutions ne fonctionne, envoyez 

un e-mail à support@aarke.com et décrivez votre 

problème.

- Maintenez le levier vers le bas jusqu’à ce que 

vous entendiez un léger bourdonnement au niveau 

de la vanne. Ensuite, relâchez. Ne relâchez pas 

avant d’entendre le bourdonnement.  Si aucune de 

ces solutions ne fonctionne, envoyez un e-mail à 

support@aarke.com et décrivez votre problème.

- Essayez de visser le cylindre un peu plus fort.

- Le joint d’étanchéité du cylindre est peut-être 

défectueux. Veuillez consulter les instructions de 

dépannage et de remplacement du joint d’étanchéité 

Essayez de visser le cylindre un peu plus fort. Le joint 

d’étanchéité du cylindre est peut-être défectueux. 

Veuillez consulter les instructions de dépannage et de 

remplacement du joint d’étanchéité ci-après.

- Le joint d’étanchéité du cylindre est peut-être 

défectueux. Veuillez consulter les instructions 

de dépannage et de remplacement du joint en 

caoutchouc ci-après.

- Peut-être est-ce dû à une fuite entre le cylindre et 

la machine. Essayez de visser le cylindre un peu plus 

fort.  

- Le joint d’étanchéité du cylindre est peut-être 

défectueux. Veuillez consulter les instructions 

de dépannage et de remplacement du joint en 

caoutchouc ci-après.

Problème : Solutions proposées
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Gefeliciteerd met uw nieuwe koolzuurmachine van Aarke.

Met deze handleiding, die u in een paar minuten kunt doornemen, leert u hoe u deze machine 

optimaal benut. Thuis koolzuurhoudend water maken is handig, betaalbaar en milieuvriendelijk. 

Het voordeel van een koolzuurmachine ten opzichte van mineraalwater in flesjes is dat u zelf kunt 

kiezen hoeveel koolzuur u toevoegt. Zo meteen leert u precies wat u moet doen om de machine te 

bedienen om het perfecte gehalte koolzuur toe te voegen. Sommige mensen houden van water 

met flink veel prik, anderen van een licht mousserend effect. 

De koolzuurmachine van Aarke is zorgvuldig samengesteld uit de beste materialen en ontworpen 

en getest voor de hoogste kwaliteit en veiligheid. Desondanks is bij producten met gas en hoge 

druk altijd voorzichtigheid geboden. Daarom is het zeer belangrijk dat het product zoals bedoeld 

wordt gebruikt. Lees het gedeelte over veiligheid in deze handleiding zorgvuldig door voordat u 

de machine gebruikt. 

Welkom bij Aarke!

Gebruikershandleiding Nederlands

Compatible avec les cylindres de gaz standard approuvés 

pour une utilisation avec les gazéificateurs produits par 

toutes les grandes marques internationales*. D’autres 

cylindres de gaz peuvent sembler fonctionner mais risquent 

d’endommager la machine ou de causer un risque pour la 

sécurité. 

*Sauf Australie et Nouvelle-Zélande

MACHINE À EAU PÉTILLANTE BOUTEILLE D’EAU

Hauteur: 414 mm  

Largeur: 153 mm 

Longeur: 258 mm  

Poids : ≈1450 g

  

Hauteur:     265 mm    

Diamètre:    85,5 mm     

Poids:       209 g  

Volume:        ≈ 0,8 l

(Volume jusqu’à la ligne de remplissage)  

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

425 g
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