
FAQ Carbonator Pro 
 

La bouteille en verre Aarke peut-elle être utilisée avec le Carbonator 3 ? 
Non. La bouteille en verre est conçue pour être utilisée uniquement avec le Carbonator Pro. 
La bouteille en verre n'est pas compatible avec le Carbonator 3.  
 
La raison en est que tout produit impliquant l'utilisation de systèmes de gaz et de pression 
en combinaison avec du verre nécessite une chambre recouvrant la bouteille en verre 
pendant le processus de carbonatation. Le Carbonator 3 n'a pas de chambre (puisqu'il n'est 
pas nécessaire pour une machine à eau pétillante développée pour une bouteille en PET). 
Une bouteille en verre ne doit jamais être utilisée dans le Carbonator 3 ! 
 
Votre bouteille en verre peut-elle être utilisée avec des carbonateurs de bouteilles en 
verre d'autres marques ? 
Non. La bouteille en verre Aarke Pro est conçue pour et ne peut être utilisée qu'avec le 
carbonateur Aarke Pro. 
 
La bouteille en verre Aarke Pro a-t-elle une date d'expiration ? 
Non. Tant que l'intégrité structurelle de la bouteille est intacte et qu'elle ne présente 
aucune fissure ou dommage, elle peut être utilisée sans tenir compte de la date 
d'expiration. 
 
La bouteille en verre peut-elle être nettoyée au lave-vaisselle ? 
Oui, vous pouvez nettoyer la bouteille en verre Aarke Pro au lave-vaisselle. Il peut supporter 
une température allant jusqu'à 70° C inclus, veuillez donc ne pas utiliser un programme de 
lave-vaisselle avec une température supérieure à celle-ci. 
 
Quels types de bouteilles de gaz fonctionnent avec le carbonateur Aarke? 
Notre machine est compatible avec les cylindres AGA, Sodastream (sauf Sodastream Quick 
Connect), Linde, SodaMagic, Vikingsoda et autres cylindres standard 400-425g / 60l pour les 
fabricants d'eau gazeuse.  
 
Où puis-je acheter ou recharger une bouteille de gaz ? 
Les bouteilles de gaz 400-425g / 60L sont disponibles dans une large gamme sur Amazon.  
 
Pourquoi de l'eau apparaît-elle dans le bac d'égouttement après la gazéification avec le 
Carbonator Pro ? 
Il est normal et attendu qu'une petite quantité d'eau s'accumule dans le bac d'égouttage 
après la carbonatation. Cela se produit parce que le mécanisme de la machine est conçu 
pour libérer de l'eau supplémentaire qui pourrait être aspirée avec le gaz lorsque la poignée 
est relâchée après la carbonatation.  
 
Pour minimiser la quantité d'eau, nous vous recommandons de :  
 
- Vérifiez que vous remplissez la bouteille exactement jusqu'à la ligne de remplissage.  
- Après avoir gazéifié l'eau, abaissez la poignée de déverrouillage à mi-parcours pour laisser 



les vannes évacuer l'excès de gaz à un rythme plus lent. Il est préférable de laisser le son 
"psshhh" durer pendant 2-3 secondes. Continuez ensuite à appuyer à fond sur la poignée 
pour soulever le couvercle. 
 
Existe-t-il un moyen d'augmenter le niveau de gazéification de mon eau ? 
Oui. Une fois que vous avez appuyé sur le couvercle pour encapsuler la bouteille en verre, 
vous appuyez sur le bouton du haut pour gazéifier. Pour ajouter plus de bulles, il suffit 
d'appuyer à nouveau sur le bouton - et une troisième fois pour augmenter encore plus le 
niveau de carbonatation, sans utiliser de CO2 supplémentaire. 
 
Puis-je gazéifier d'autres liquides que l'eau avec le Carbonator Pro ? 
Non. Le Carbonator Pro est conçu pour gazéifier l'eau uniquement. La carbonatation de tout 
liquide autre que l'eau peut endommager les mécanismes de la machine. Par conséquent, 
ne gazéifiez que de l'eau pure - et ajoutez les arômes, les fruits ou les glaçons dans un 
récipient séparé après la carbonatation, par exemple dans une carafe ou un verre. 
 
La Bouteille en verre Aarke Pro peut-elle encore être utilisé si elle a une égratignure ? 
Non. Vous ne devez jamais carbonater avec une bouteille endommagée. Avant de gazéifier 
votre eau, assurez-vous que la bouteille est intacte et sans rayures ni fissures.  
 
Les bouteilles en verre retiennent-elles mieux le gaz que les bouteilles en plastique ? 
Oui. Étant donné que le verre est un matériau plus dense et imperméable que le plastique, il 
a la capacité de retenir encore mieux le gaz. 
 
 


