
QuickSource
De l’eau bouillante  
directement du robinet.



Avec le nouveau QuickSource d’Electrolux,  
vous avez toujours à portée de main de 
l’eau bouillante – fraîche, propre et sans 
calcaire.

Finie la casserole sur la cuisi-
nière. Avec le QuickSource, 
vous préparez en un clin d’œil 
votre thé ou votre soupe. En 
fonction de vos besoins, le 
robinet au design élégant vous 
fournit de l’eau froide, chaude 
ou bouillante.

L’équilibre parfait entre forme 
et fonctionnalité lui a valu de 
remporter le Red Dot Design 

Award – prix prestigieux qui 
récompense une qualité de 
conception exceptionnelle.

QuickSource
De l’eau bouillante  
instantanément et  
simplement. 



Le chauffe-eau QuickSource

Le chauffe-eau compact d’une capacité  
de 4 ou 8 litres est installé sous l’évier. 
Le réservoir d’eau en titane ne requiert  
aucun entretien.

Avec le QuickSource, vous 
économisez de l’eau et de 
l’énergie: il ne chauffe que le 
volume d’eau dont vous  
avez besoin.

Notre filtre unique en son genre limite 
au maximum les dépôts, garantit  
un fonctionnement irréprochable 
durable du robinet et améliore la 
qualité gustative de l’eau.

Dès que vous en avez besoin,  
QuickSource vous fournit instantané-
ment de l’eau chaude à 100 °C. Vous 
économisez ainsi du temps, que  
vous concoctiez un menu gourmet 
ou prépariez rapidement une tasse 
de thé frais.

La sécurité est indissociable du 
design. Le distributeur d’eau est 
isolé pour rester froid. Le levier de 
commande est muni d’une sécurité 
enfant avec blocage automatique 
pour l’eau bouillante.

Spécifications

Simplicité d’installation et de raccordement 
au robinet d’eau
Capacité de 4 ou 8 litres
Puissance de 2,1 kW (temps de chauffe jusqu’à 
l’ébullition: env. 15 min)
Réservoir en titane sans entretien
Raccordement du mitigeur pour l’eau chaude
Filtre à eau performant et facile à remplacer
Soupape de sécurité

Inscription en vue de la certification SSIGE 
(n° 1606-6518)



Un design polyvalent 
récompensé.

Disponible avec finition chrome ou acier inoxydable, deux  
formes de robinet et cinq couleurs de bague, le QuickSource  
s’intègre parfaitement à l’esthétique de votre cuisine.

Cinq couleurs de bague

Modèle EYT11012CB EYT12012CB EYT11012SB EYT12012SB

Caractéristiques 
particulières

  Robinet mitigeur eau chaude/froide avec bouton rotatif à pression  
pour eau bouillante à 100 °C
  Robinet isolé et sécurité enfant afin d’éviter les brûlures

Design / matériau Carré / acier  
inoxydable

Rond / acier  
inoxydable

Carré / chromé 
brillant

Rond / chromé 
brillant

Dimensions H / L / P 33,2 / 16,8 / 24,9 cm 39,3 / 16,8 / 24,9 cm 33,2 / 16,8 / 24,9 cm 39,3 / 16,8 / 24,9 cm
Branchement d'eau 
(froid / chaud) Filetage intérieur G3/8 (longueur: 55 cm)

Branchement d’eau 
(eau chaude) Filetage intérieur G3/8 (longueur: 110 cm)

Liste de prix  
(TVA incl.)

CHF 690.– CHF 690.– CHF 520.– CHF 520.–

Liste de prix   
(TVA excl.) CHF 638.90 CHF 638.90 CHF 481.50 CHF 481.50



Deux tailles de chauffe-eau 
4 et 8 litres

Modèle EYB00416SS EYB00816SS

Caractéristiques particulières   Réservoir en titane sans entretien
Capacité 4 litres 8 litres
Valeur de raccordement (V / kW / A) 230 / 2,2 / 10
Temps de chauffe (10 °C – 100 °C) 15 min 21 min
Consommation d’énergie en veille   
(Power ON) 15 W 20 W

Consommation d’énergie en veille   
(Power OFF)       0,4

Branchement d’eau (chauffe-eau) Filetage intérieur G1/2 (1,5 – 4,0 bar)
Branchement d’eau (robinet) Filetage extérieur G3/8
Dimensions H / L / P 32 / 21 / 27,5 cm 52 / 21 / 27,5 cm
Liste de prix (TVA incl.) CHF 1090.– CHF 1350.–

Liste de prix (TVA excl.) CHF 1009.25 CHF 1250.–
TAR (TVA incl.) CHF –.60 CHF 2.50

Accessoires assortis à QuickSource
Modèle Article Description Liste de prix 

(TVA incl.)
Liste de prix 
(TVA excl.)

A2HK0001 Filtre à eau, complet Filtre à eau avec affichage numé-
rique de la consommation d'eau CHF 380.– CHF 351.85

A3HW0001 Cartouche filtrante 
de rechange 

Cartouche filtrante de rechange pour 
A2HK000 (durée d'utilisation: 1 an) CHF 150.– CHF 138.90

EYT10010MA Bague de  
robinet design

En blanc, noir, acier inoxydable, 
chrome, or (comprise dans la livraison) CHF 90.– CHF 83.35

Accessoires de montage assortis à QuickSource

GYBMIX16XA Mélangeur Nécessaire si QuickSource doit 
fournir l’eau chaude. CHF 250.– CHF 231.50

EYB06216XA Vanne d’équilibrage 
de pression 

Vanne d’équilibrage de pression 
pour chauffe-eau de 4 et 8 litres CHF 250.– CHF 231.50

Exemple de configuration QuickSource Liste de prix 
(TVA incl.)

Liste de prix 
(TVA excl.)

EYT12012SB Robinet Rond / chromé brillant CHF 520.– CHF 481.50

EYT10010MA Bagues de  
robinet design

Blanc, noir, acier inoxydable, chromé, 
doré (1 pack avec toutes les couleurs) CHF 90.– CHF 83.35

EYB00416SS Chauffe-eau Chauffe-eau en titane: 4 litres CHF 1090.– CHF 1009.25

EYB06216XA Vanne d’équilibrage 
de pression 

Vanne d’équilibrage de pression 
pour chauffe-eau de 4 et 8 litres CHF 250.– CHF 231.50

A2HK0001 Filtre à eau Filtre à eau avec affichage numé-
rique de la consommation d’eau CHF 380.– CHF 351.85

Total CHF 2330.– CHF 2157.45



Aucun produit Electrolux ne vous est proposé tant que 
celui-ci ne répond pas à nos normes de qualité strictes. 
Une centaine de tests et simulations réalisés dans notre 
laboratoire spécialisé garantissent performance et 
fiabilité.

Qualité premium  
intégrée.

Le laboratoire de l’’eau d’Electrolux 
développe d’une part des produits 
innovants et garantit d’autre part’ en 
permanence que les produits existants 
répondent aux exigences les plus 
strictes en termes de qualité, de fiabilité 
et d’efficacité. Nous veillons constam-
ment à améliorer notre savoir-faire 
professionnel et à mieux connaître les 

besoins des consommateurs. Nous  
testons rigoureusement tous nos 
produits avant qu’ils quittent l’usine. 
Une centaine d’essais différents – du 
contrôle global des fonctionnalités 
jusqu’à l’utilisation en conditions  
extrêmes – sont le gage d’une fiabilité 
et d’une durée de vie maximales. 
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De l’eau bouillante instantanément – que vous  
prépariez des pâtes, des légumes ou simplement  
une boisson chaude, le QuickSource vous fait  
gagner du temps en cuisine. 

Une conception irréprochable,  
une utilité remarquable. 



Stérilisation de bouteilles Préparation de boissons  
chaudes

Eau bouillante pour cuisiner


