Gazéificateur
Appuyez et ça pétille!
Bonjour
Je suis votre nouvelle machine à soda qui transforme l’eau plate en eau pétillante. En une, deux ou trois pressions, je vous fais
de l’eau gazeuse à votre goût. Je ne suis pas compliquée et même compatible avec tous les cylindres de CO2 courants. Mais
notez toutefois que je ne fais pas de sirop. C’est à vous de l’ajouter après avoir gazéifié votre eau.

Gazéification de l’eau
Remplissez la bouteille de gazéification d’eau courante froide
jusqu’au repère.
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Enlevez le capuchon de protection du cylindre et mettez-le en
place dans l’appareil en l’introduisant dans l’ouverture de bas
en haut jusqu’au bouchon vissé.
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Attendez env. 3 s avant de retirer la bouteille. Vous entendrez
alors un long sifflement.
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Remarque: ajoutez toujours le sirop après avoir gazéifié votre eau.
Gazéifiez de l’eau potable seulement pour vos besoins actuels et
consommez-la dans 1 à 2 jours. Le meilleur résultat est obtenu avec
de l’eau refroidie au réfrigérateur. Le gaz carbonique est plus soluble dans l’eau froide.

Mise en place du cylindre de CO2
Retirez le couvercle en inox au dos de l’appareil en pressant
sur le bouton et en tirant en même temps le couvercle vers le
haut.

Poussez légèrement le cylindre dans le bouchon et vissez-le
ferment.

Remettez en place le couvercle arrière. Assurez-vous que tous
les onglets sont positionnés correctement. Le couvercle est
positionné correctement lorsque le bouton s’enclenche et fait
«clic».

!!

Des températures inférieures à 1°C ou supérieure à 50°C endommagent le matériau des bouteilles de gazéification. Abstenez-vous d’utiliser les bouteilles de gazéification ayant été soumises à ces températures, même si le matériau de présente aucun
dommage visible (p. ex. fissures).

Poussez le col de la bouteille dans l’ouverture et vissez entièrement la bouteille dans le filetage.

Pressez plusieurs fois brièvement et fermement le bouton de
gazéification jusqu’à entendre un «pfft». Le degré de gazéification dépend du nombre de pressions. Remarque: un cylindre
suffit pour 60 bouteilles.

- Ne gazéifiez pas de bouteilles vides.
- Gazéifiez uniquement de l’eau.
- Ne gazéifiez pas d’eau mélangée à du sirop ou à d’autres
boissons.

CYLINDRES DE CO2

ENTRETIEN

Les cylindres vides ne peuvent être renvoyés à Betty Bossi.
Veuillez rapporter ou échanger vos cylindres vides dans la
filiale Coop près de chez vous.

Les bouteilles en PET ne passent pas au lave-vaisselle.
Avant la première utilisation, les nettoyer à l’eau chaude
(max. 50°C) additionnée de liquide vaisselle. N’utiliser ni
détergent puissant, ni poudre à récurer, ni ouate d’acier.
Stocker les bouteilles ouvertes dans un endroit sec pour
éviter la formation d’odeurs. Ne jamais plonger la machine à soda dans l’eau ou la mettre au lave-vaisselle.
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