
 

 

Installation du distributeur 

Avis : NE branchez PAS le cordon d’alimentation sur une prise avant d’en avoir eu 

la directive. 

1. Disposez le distributeur verticalement. 

2. Positionnez le distributeur sur une surface solide et de niveau, dans un endroit 

frais, à l’abri du soleil et près d’une prise de courant correctement mise à la 

terre. 
3. Positionnez le distributeur de sorte que le dégagement de l’appareil, à l’arrière 

et de chaque côté, soit d’au moins 10,16 cm. 

Installation du plateau d’égouttage et de la grille 

1. Retirez l’emballage protecteur du plateau d’égouttage  

et de la grille. 
2. Glissez le plateau d’égouttage jusqu’à ce qu’il soit  
bien en place. 

Installation de la bouteille d’eau 
Bouteille non incluse. Convient aux bouteilles  
standard de 11,36 L, 15,14 L ou 18,93 L. 
Visitez www.PrimoWater.com pour trouver un  
distributeur d’eau Primo près de chez-vous. 

1. Nettoyez le bouchon de la bouteille ainsi que son goulot  
au moyen d’un linge et d’une eau savonneuse tiède, puis  
rincez le tout. 

2. Ouvrez la porte du distributeur. 
3. Placez la sonde sur son support. 
4. Apportez une nouvelle bouteille à proximité du  

meuble. 
5. Retirez complètement le bouchon de plastique  

de la bouteille. 
6. Essuyez l’extérieur de la nouvelle bouteille à l’aide  

d’un linge. 
7. Replacez la sonde dans la bouteille. 
8. Faite glisser le collier vers le bas jusqu’à ce qu’il soit  

bien en place. 
9. Poussez la tête vers le bas jusqu’à ce que le tube atteigne  

le fond de la bouteille. 
10. Glissez la bouteille dans le meuble et refermez la porte. 

Avis : La pompe ne fonctionnera pas tant que la porte est ouverte. 

Alimentation électrique 
Branchez le cordon d’alimentation sur une prise correctement mise à la terre. La 
pompe commencera alors à acheminer de l’eau de la bouteille vers les réservoirs 
d’eau chaude et d’eau froide. À la première utilisation, les réservoirs se rempliront 
en environ quatre minutes. Pendant cette période, la pompe fonctionnera 
continuellement. Cela est normal. 

 

 

 

 

 

Voyants – Le voyant vert au-dessus de l’icône ON indique que le distributeur 
est branché. Le voyant vert au-dessus du flocon de neige indique que 
l’appareil est en train de refroidir l’eau. Le voyant vert au-dessus des lignes 
ondulées indique que l’appareil est en train de chauffer l’eau. Le voyant 
rouge clignotant au-dessus de l’icône de bouteille indique que la bouteille 
est vide. 

Levier de distribution d’eau froide – Appuyez sur le levier de distribution 
d’eau froide au moyen du contenant afin de faire couler l’eau. Relâchez-le 
pour arrêter l’écoulement. 

Hot PLevier d’eau chaude avec dispositif de sécurité pour les enfants – 
Poussez le bouton rouge et appuyez sur le levier pour distribuer de l’eau. 
Relâchez-le pour arrêter l’écoulement. to dispense. Releas 
 
Veilleuse à DEL – Située entre les becs verseurs. Pour les conditions à faible 
éclairage. 

Sonde – Située à l’intérieur du meuble. La sonde est reliée à la bouteille afin 
de pomper l’eau dans les réservoirs d’eau chaude et d’eau froide. 

Support à sonde – Située à l’intérieur du meuble, sur la partie supérieure de 
la porte. Placez la sonde sur son support afin qu’elle reste propre lorsque 
vous remplacez la bouteille. 

Plateau d’égouttage et grille avec indicateur – Lavables au lave-vaisselle. 
Insertion et retrait faciles. Le voyant rouge du plateau s’allume en continu 
lorsque ce dernier est plein et qu’il doit être vidé. 
Bouteille d’eau − Non incluse. Utilisez des bouteilles de 11,36 L, 15,14 L ou 
18,93 L. Visitez www.PrimoWater.com pour trouver un distributeur d’eau 
Primo près de chez-vous. 

Interrupteurs pratiques – L’arrière de l’appareil présente (3) interrupteurs 
pratiques. 
 Veilleuse – Correspond à l’interrupteur bleu complètement à gauche. 

Vous pouvez choisir de mettre l’interrupteur de la veilleuse à la position 
ON ou OFF. 

 Interrupteur de chauffage et de refroidissement − L’interrupteur rouge 
commande l’arrêt du chauffage. L’interrupteur vert commande l’arrêt du 
refroidissement. 

 
 

AVERTISSEMENT ET MESURES DE SÉCURITÉ 

Afin de réduire les risques de blessure et d’endommagement de  

l’appareil, l’utilisateur doit lire et comprendre le guide  

d’utilisation avant d’utiliser ce produit. 

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures  

ou des dommages matériels. 

Les modèles munis d’un chauffe-eau distribuent de l’eau très chaude. Une 
mauvaise utilisation risque de causer des blessures. 

Lorsque vous utilisez le distributeur d’eau, respectez toujours les consignes de 
sécurité élémentaires, y compris les suivantes : 

 Le distributeur doit être installé conformément aux instructions du présent 
manuel avant d’être utilisé. 

 L’appareil est conçu pour distribuer de l’eau seulement. NE l’utilisez PAS avec 
d’autres liquides. NE l’utilisez PAS à une autre fin. N’utilisez jamais de 
liquides dans le distributeur qui ne sont pas sûrs pour la bouteille du point de 
vue microbiologique. 

 Pour un usage à l’intérieur seulement. Placez le distributeur d’eau dans un 
endroit sec et à l’abri du soleil. N’utilisez PAS l’appareil à l’extérieur. 

 Installez le distributeur sur une surface plane et de niveau. 

 N’installez PAS le distributeur dans un endroit confiné ni dans un autre 
meuble. 

 N’utilisez PAS le distributeur en présence de vapeurs explosives. 

 Positionnez le distributeur de sorte que le dégagement de l’appareil, à 
l’arrière et de chaque côté, soit d’au moins 10,16 cm. Ce dégagement est 
essentiel pour permettre une circulation adéquate d’air. 

 Le distributeur est conçu pour être branché sur une prise correctement mise 
à la terre. 

 N’utilisez pas de rallonge électrique pour brancher votre distributeur d’eau. 

 Agrippez fermement la fiche et retirez-la de la prise en la tenant bien droite. 
Évitez de tirer sur le cordon d’alimentation. 

 Cessez toute utilisation si le cordon est usé ou endommagé. 

 Afin d’éviter tout choc électrique, n’immergez PAS le cordon d’alimentation, 
la fiche ou toute partie de l’appareil dans de l’eau ou dans tout autre liquide. 

 Vérifiez que le distributeur est débranché avant de le nettoyer. 

 Ne laissez jamais les enfants utiliser l’appareil sans une supervision directe. 
Débranchez l’appareil afin de prévenir les utilisations non supervisées par 
des enfants. 

 N’utilisez pas le distributeur d’eau chaude si la bouteille est vide. 

 L’entretien doit être effectué seulement par un technicien qualifié. Pour 
communiquer avec le service à la clientèle, téléphonez au 866 429-7566. 

 

Distribution d’eau chaude (de 80 à 92 °C) 
Capacité du réservoir : 1 L, débit : 35 ml par seconde/4,5 L par heure 
 
 
 
 
 

De l’eau chaude pourra être distribuée de 15 à 20 minutes après le réglage de 

l’appareil. 
1. Placez une bouteille, un verre, un pichet ou une casserole sous le distributeur. 
2. Maintenez le bouton rouge enfoncé et appuyez sur le levier de distribution 
d’eau au moyen d’un contenant afin de faire couler l’eau. 
3. Relâchez le dispositif de distribution d’eau lorsque vous avez assez d’eau. 

ENTRETIEN 

Optimisation du goût, du rendement et de la salubrité : 
1. Nettoyez le meuble, les commandes et la sonde. Utilisez un linge doux et un 

désinfectant de qualité alimentaire ou de l’eau de Javel. 
2. Videz le plateau d’égouttage et nettoyez-le, ainsi que la grille et le flotteur, au 

besoin. 
3. Afin de réduire les dépôts de minéraux, qui risquent de boucher les conduites, 

de causer de mauvaises odeurs et d’affecter le goût de l’eau, n’utilisez que des 
bouteilles d’eau purifiée Primo de haute qualité. 

 

REMPLACEMENT DES BOUTEILLES 

Un voyant rouge clignotant vous avertit lorsque la bouteille est vide. Remplacez 

alors la bouteille aussi tôt que possible. 

 

 

 

 

1. Ouvrez la porte du refroidisseur d’eau et faites glisser la bouteille hors du 

meuble. 

2. Retirez la sonde de la bouteille vide. Placez la sonde sur son support. 

3. Mettez la bouteille vide de côté. 

4. Apportez une nouvelle bouteille à proximité du meuble. Retirez complètement 

le bouchon de plastique de la bouteille. Essuyez l’extérieur de la nouvelle 

bouteille à l’aide d’un linge. 

5. Replacez la sonde dans la bouteille. Faite glisser le collier vers le bas jusqu’à ce 

qu’il soit bien en place. Poussez la tête vers le bas jusqu’à ce que le tube 

atteigne le fond de la bouteille. 

6. Glissez la bouteille dans le meuble et refermez la porte. 

 

 

ATTENTION : Ne faites pas couler l’eau chaude, fraîche ou froide si le voyant 

rouge clignote, car le réservoir risque de se vider, ce qui peut causer une 

surchauffe du distributeur d’eau. 

 

GARANTIE LIMITÉE 

Distributeur d’eau à 
chargement par le 
bas 
 
Modèle # 601160 
 
 

 

 

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES 
DE BLESSURE, L’UTILISATEUR 
DOIT LIRE ET COMPRENDRE LE 
GUIDE D’UTILISATION AVANT 
D’UTILISER CE PRODUIT. 
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Pour des directives supplémentaires et des vidéos d’entretien et d’utilisation pour votre distributeur d’eau, visitez www.PrimoWater.com (site en anglais). 

IMPORTANT : Ne retournez pas l’appareil au détaillant. Pour toute question ou problème, composez le 1 866 429-7566 afin d’obtenir l’aide d’un expert. 

DÉPANNAGE 
Présence de fuite d’eau. 

 Débranchez le distributeur, retirez la bouteille et composez le 1 866 429-7566 
pour de l’assistance. 

Absence d’eau en provenance du bec verseur. 

 Assurez-vous que la bouteille n’est pas vide. Si c’est le cas, remplacez-la. 

 Assurez-vous d’appuyer complètement sur les boutons de commande. 

L’eau froide n’est pas froide. 

 Il est nécessaire d’attendre jusqu’à une heure après le réglage de l’appareil 

pour avoir de l’eau froide. 

 Assurez-vous que le cordon d’alimentation est bien branché à la prise de 

courant. 

 Vérifiez que le dégagement du distributeur, à l’arrière et de chaque côté, est 

d’au moins 10,16 cm afin d’assurer une bonne circulation d’air. 

 Assurez-vous que l’interrupteur vert à l’arrière du distributeur est à la position 

ON. 

 Si l’eau n’est toujours pas froide, veuillez composer le 1 866 429-7566. 

L’eau chaude n’est pas chaude. 

 Il est nécessaire d’attendre de 15 à 20 minutes après le réglage de l’appareil 

pour avoir de l’eau chaude. 

 Assurez-vous que le cordon d’alimentation est bien branché à la prise de 

courant. 

 Assurez-vous que l’interrupteur rouge à l’arrière du distributeur est à la position 

ON.  

La veilleuse ne s’allume pas. 

 Assurez-vous que le cordon d’alimentation est bien branché à la prise de 

courant. 

 Assurez-vous que l’interrupteur de la veilleuse à l’arrière du distributeur est à la 

position ON. 

Le distributeur est bruyant. 

 Assurez-vous que le distributeur est de niveau. 

Pour des directives supplémentaires et des vidéos d’entretien et d’utilisation  

pour votre refroidisseur d’eau, visitez www.primowater.com (site en anglais). 

Suivez le lien Customer Care et cliquez sur FAQ. Ou encore composez le  

1 866 429-7566 pour obtenir de l’assistance. 

Tête 

Collier 

 
5  

Gallon 

Tête 

Collier 

 
3 

Gallon 

RÉGLAGES Aucun outil et aucune pièce de quincaillerie n’est nécessaire pour 

l’assemblage. 
 

Glissez la bouteille dans le meuble et refermez la porte. Avis : L’appareil ne 
distribuera pas d’eau froide si cet interrupteur n’est pas activé. 

Activation de l’interrupteur d’eau froide 
Poussez sur la partie supérieure de l’interrupteur vert (ON) afin qu’il se 
trouve en position de refroidissement. Si vous ne souhaitez pas avoir de l’eau 
froide, laissez l’interrupteur à la position OFF (la partie inférieure de 
l’interrupteur est enfoncée). 

Activation de l’interrupteur d’eau chaude 
Avis : L’appareil ne distribuera pas d’eau chaude si cet interrupteur n’est 
pas activé. 
Poussez sur la partie supérieure de l’interrupteur rouge afin qu’il se trouve 
en position de chauffage (ON). Si vous ne souhaitez pas avoir de l’eau 
chaude, laissez l’interrupteur à la position OFF (la partie inférieure de 
l’interrupteur est enfoncée). 

Activation de la veilleuse 
Pour activer la veilleuse, poussez la partie supérieure de l’interrupteur bleu 
(ON). Le voyant DEL derrière le distributeur central s’allumera. Si vous ne 
souhaitez pas allumer la veilleuse, laissez l’interrupteur à la position OFF (la 
partie inférieure de l’interrupteur est enfoncée). 

Inscription au Club Primo 
Pendant que vous attendez que l’eau soit à la bonne température, prenez le 
temps d’inscrire votre appareil. Ainsi, il sera plus facile d’obtenir de 
l’assistance en cas de besoin. Visitez www.PrimoWater.com et cliquez sur 
Club Primo. 

FONCTIONNEMENT 
Ce distributeur d’eau a été testé et désinfecté avant d’être emballé et 
transporté. Toutefois, en raison du transport, il peut y avoir présence de 
poussière et de mauvaises odeurs dans le réservoir et les conduites. Pour 
éliminer la poussière et les odeurs, jetez au moins 946,35 ml d’eau avant 
d’en consommer. 

Distribution d’eau froide (de 3 à 10 °C) 
Capacité du réservoir : 3,6 L, débit : 35 ml par seconde/1,5 L par heure 

L’eau atteindra sa température la plus froide une heure après le réglage. Pendant 
cette période, le compresseur fonctionnera continuellement. Cela est normal. 

1.  Placez une bouteille, un verre, un pichet ou une casserole sous le distributeur. 
2.  Appuyez sur le levier de distribution d’eau froide au moyen du contenant afin de 
faire couler l’eau. 
3.  Relâchez le dispositif de distribution d’eau lorsque vous avez assez d’eau. 

 

 

 

 

ATTENTION : Cet appareil distribue de l’eau chaude à une température pouvant causer 
de graves brûlures. Évitez tout contact direct avec l’eau chaude. Tenez les enfants et les 
animaux familiers à distance de l’appareil. Ne laissez jamais les enfants utiliser l’appareil 
sans une supervision directe. Débranchez l’appareil afin de prévenir les utilisations non 
supervisées par des enfants. 

 

Primo Water Corporation (le Fournisseur) garantit ce produit et l’ensemble de ses 
pièces contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an à 
compter de la date d’achat, à condition qu’il soit assemblé et utilisé conformément aux 
instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur initial. 
Le Fournisseur peut exiger une preuve raisonnable de la date d’achat de la part du 
détaillant ou du distributeur; veuillez donc conserver votre reçu ou votre facture. La 
présente garantie limitée ne couvre que les réparations ou le remplacement des pièces 
ayant été soumises à des conditions normales d’utilisation et de service, et que le 
Fournisseur juge défectueuses après les avoir examinées. Avant de retourner une pièce, 
communiquez avec le service à la clientèle du Fournisseur aux coordonnées indiquées 
ci-dessous. Si, après examen, le Fournisseur juge le produit défectueux et approuve la 
réclamation, il remplacera la pièce défectueuse sans frais. Vous devrez vous acquitter 
du paiement préalable des frais d’expédition des pièces défectueuses. Le Fournisseur 
fera parvenir des pièces de rechange à l’acheteur initial, fret ou port payé. 
 
Cette garantie limitée ne couvre pas les défauts causés par un accident, un usage abusif 
ou inapproprié, une modification, une installation ou un entretien inadéquat, une 
réparation effectuée par vous ou une tierce partie, ou la non-observance des 
instructions du présent guide d’utilisation quant à l’entretien régulier. La garantie 
limitée ne couvre pas non plus les dommages causés au fini après l’achat, par exemple 
les égratignures, les bosses, la décoloration ou la rouille. 
 
La présente garantie limitée prévaut sur toute autre garantie expresse. Le Fournisseur 
décline toute responsabilité quant aux produits achetés de vendeurs autres que les 
détaillants et distributeurs autorisés. LE FOURNISSEUR DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE 
QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN OUTRE, LE 
FOURNISSEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS L’ACHETEUR ET TOUT TIERS 
QUANT AUX DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, PUNITIFS, ACCESSOIRES OU 
CONSÉCUTIFS. Le Fournisseur n’assume aucune responsabilité quant aux dommages 
causés par des tiers. Cette garantie limitée confère à l’acheteur des droits précis. Il est 
possible que l’acheteur dispose également d’autres droits, qui varient selon l’endroit où 
il habite. Certaines législations ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des 
dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs, ou les limitations quant à la durée 
d’une garantie, de sorte que les exclusions et les limitations mentionnées ci-dessus 
peuvent ne pas s’appliquer dans tous les cas. 
 
Primo Water Corporation 
101 N Cherry St., Suite 501 
Winston-Salem, NC 27101 
866-429-7566 
www.PrimoWater.com 
 

Hot Levier d’eau chaude avec dispositif de sécurité pour les enfants – 
Poussez le bouton rouge et appuyez sur le levier pour distribuer de l’eau. 
Relâchez-le pour arrêter l’écoulement. 

 


