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Lire toutes les instructions avant de 
brancher l’appareil.
IMPORTANT : Ne branchez pas votre appareil avant 
l’étape 5. Ce guide vous explique comment installer 
et démarrer rapidement votre distributeur d’eau 
Pure Water Dispenser® 300 Series Consultez le manuel 
d’utilisateur pour les directives complètes de réglage 
et d’utilisation et les consignes de sécurité.
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Branchez le distributeur d’eau dans une 
prise à DDFT (disjoncteur différentiel de 
fuite à la terre).

Purgez les réservoirs d’eau. 
Placez un gobelet sous la buse d’eau 
CHAUDE du distributeur, soulevez le 
levier rouge et tirez sur la poignée 
jusqu’à ce que le réservoir d’eau 
CHAUDE soit plein et qu’une tasse 
d’eau se soit écoulée. Répétez 
l’opération avec le réservoir d’eau 
FROIDE.

Actionnez l’interrupteur 
de l’élément chauffant. 
Allumez l’élément chauffant du 
réservoir d’eau chaude à l’aide 
de l’interrupteur situé à l’arrière 
de l’appareil. L’eau devrait être 
chaude au bout d’environ une 
heure. La lumière rouge s’éteindra 
une fois que le réservoir d’eau 
chaude aura atteint sa 
température de fonctionnement.

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur water.com
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Installez le distributeur d’eau sur 
une surface plane et à niveau, 
à au moins 5 cm du mur.

Insérez la bouteille et remplissez 
le distributeur d’eau AVANT de 
le brancher. 
Retirez le témoin d’effraction du capuchon 
de la bouteille en plastique. (NE retirez PAS le 
capuchon en plastique si vous utilisez une 
bouteille d’eau ANTI-DÉVERSEMENT.) Chargez 
la bouteille d’eau en la soulevant et en y 
insérant la sonde. Vérifiez que la bouteille est 
bien alignée avec le distributeur d’eau et 
centrée au dessus de la sonde, et qu’aucun 
doigt ni autre partie du corps ne se trouve sous 
la bouteille. Appuyez doucement jusqu’à ce 
que le bouchon s’enfonce et que la bouteille 
soit bien installée. L’eau s’écoulera dans le 
réservoir, créant des bulles d’air..
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