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Avant de commencer - Assemblage
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Déposez la machine sur une
surface plane et stable, à la
verticale. Retirez les matériaux
d’emballage.
Retirez le couvercle arrière en
appuyant sur le bouton situé en
haut sur la face arrière.
AVERTISSEMENT :
N’UTILISEZ PAS CETTE MACHINE
AUTREMENT QU’À LA VERTICALE.

Retirez la capsule et le film
SodaStream du cylindre.
Insérez le cylindre à l’arrière de
l’appareil. Positionnez le cylindre
dans l’adaptateur (anneau à
l’intérieur de l’appareil) pour
maintenir le cylindre à la base
de la machine et permettre une
gazéification optimale.
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Inclinez la machine vers l’avant
et vissez le cylindre.

Vissez dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce qu’il
s’immobilise.
Serrez à la main seulement.
N’utilisez pas d’outil.

Remettez le couvercle arrière en
l’inclinant vers vous puis insérez
la base dans la fente et poussez
le couvercle pour refermer.
Ne gazéifiez pas une bouteille
vide, sans eau à l’intérieur.

Gazéification de votre eau
1

Important : Pour des résultats
optimaux, et avant de procéder
à la fabrication de votre boisson, remplissez les bouteilles
de gazéification avec de l’eau
du robinet jusqu’à la ligne de
remplissage indiquée par un
robinet. Pour un meilleur goût
nous vous recommandons de
laisser au réfrigérateur votre
bouteille pour gazéifier une
eau fraîche.
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Branchez correctement le
cordon d’alimentation à la
base de la machine puis
branchez la fiche électrique à
la prise de courant.
Tirez le levier vers vous pour
clipser la bouteille.
AVERTISSEMENT :
NE TIREZ PAS SUR LA
PARTIE BLANCHE DE
L’APPAREIL (LE TUBE
D’INJECTION)

AVERTISSEMENT :
UTILISEZ UNIQUEMENT LES
BOUTEILLES PET SANS BPA
SODASTREAM D’1 LITRE.

Préparation
de votre
soda
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Insérez le goulot de la
bouteille pour permettre au
tube d’être dans la bouteille.
Enfoncez la bouteille vers le
haut et vers l’arrière.
Le système de fermeture à
clips maintiendra la bouteille
fermement et la bouteille
viendra se positionner à la
verticale. Ne vissez pas la
bouteille.
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Choisissez le niveau de gazéification désiré en appuyant
sur l’un des quatre boutons
d’intensité de gazéification
du panneau de commande.
Consultez le tableau « Niveau
de gazéification correspondant
à la saveur du soda » à la
page 12.
REMARQUE : La bouteille de
gazéification se verrouille en
place après l’avoir installée.

Pendant le cycle, l’écran
affichera la progression
de la gazéification
à l’aide de bulles
animées. A la fin de la
gazéification, le voyant
indicateur clignote ; vous
entendez un bruit de
dépressurisation quand
le cycle est fini.
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Tirez la bouteille vers
l’extérieur pour dégager
celle-ci du fermoir et
abaissez-la pour pouvoir
la retirer.

AVERTISSEMENT :
NE RETIREZ PAS LA
BOUTEILLE AVANT LA FIN DU
CYCLE DE GAZÉIFICATION.

Tenez la bouteille en
l’inclinant légèrement, ajoutez
lentement votre saveur
préférée en la laissant couler
dans la bouteille. Consultez le
mode d’emploi sur la bouteille
de votre saveur.
Le bouchon de votre saveur
est un bouchon doseur.
Un bouchon pour un litre.

Replacez le bouchon sur la
bouteille et serrez-le.
Agitez légèrement la bouteille
en faisant un léger mouvement de rotation.

ENLEVEZ LE BOUCHON
ET DÉGUSTEZ !

Guide d’informations importantes concernant
la sécurité et l’utilisation du produit
Votre machine REVOLUTION :
-	Avant d’utiliser tout produit ou accessoire avec votre appareil, consultez l’ensemble des consignes
de sécurité le concernant tel qu’indiqué dans le mode d’emploi. SodaStream n’est pas responsable ni du fonctionnement d’accessoires tiers, ni de leur conformité aux normes de réglementation et de sécurité et des dommages qu’ils peuvent causer à votre machine. L’utilisation de la
machine avec des accessoires d’autres marques peut entrainer l’annulation de la garantie.
- N
 e mettez pas la fiche électrique au contact de l’eau ou tout autre liquide afin de réduire le risque
d’incendie, de décharge électrique et de blessures. Ne touchez pas la fiche électrique lorsque
vous avez les mains mouillées. N’utilisez pas la machine sous la pluie, à proximité d’un évier ou
de tout autre source d’humidité.
-	Cette machine ne doit pas être utilisée à l’extérieur et est destinée à un usage domestique
uniquement.
- N
 ’utilisez pas la machine pour gazéifier des liquides autres que de l’eau potable et plate sans
aucun additif.
-	La présence d’un adulte est recommandée lorsque ce produit est utilisé par des enfants.

Les bouteilles de gazéification :

-	Ne lavez pas les bouteilles de gazéification SodaStream au lave-vaisselle.
-	Après chaque utilisation, rincez les bouteilles de gazéification avec de l’eau tiède (37°C).
-	
N’utilisez pas de bouteilles de gazéification présentant une déformation, car ceci indique
que la bouteille est endommagée. N’utilisez pas des bouteilles rayées, usées, décolorées ou
endommagées de quelconque manière.
- N’utilisez pas les bouteilles après la date d’expiration qui figure sur la bouteille.
-	N’utilisez pas ce modèle avec une autre bouteille de gazéification que les bouteilles SodaStream
en PET sans BPA d’1 litre.

Les cylindres de gazéification :
- N’exposez pas le cylindre aux rayons du soleil et à toutes sources de chaleur.
- N’utilisez pas le cylindre de CO2 si celui-ci présente un défaut.
- Votre machine est garantie uniquement avec l’utilisation des cylindres SodaStream.

