


2.Cold Water Lever

3. Hot Water Lever

(with child safety feature)

4.Water Outlet

6.Drip Tray and Cover

7.Energy Saving Switch (Hot water)

8.Bottle Adaptor Assembly

9.Water Bottle (Not included) 

Product may not appear exactly as shown

-  (Top) – Replace Bottle Alarm LightRed

Water Cartridge Alarm Light

TM-  (Bottom) – Replace SmartFlo  Blue

1.Indicator lights 5.LED Nightlight
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Water Outlet –  and  water is dispensed from this locationHot Cold

TMBlinking  on the bottom indicates that the SmartFlo   Water Cartridge has Blue light

reached its (suggested) usage limit date and should be changed. 

(Please see below pictures – removable water system)

Blinking  on top indicates that the bottle is nearly empty.Red light

Energy Saving Switch off to stop the hot water heating function.

Function Lights

Cold Water Lever – Depress lever to dispense water. Release lever to stop.

Hot RED Water Lever (with child safety feature) – Push  button into the cooler and 

depress lever to dispense water. Release lever to stop.

LED Nightlight – Located behind Faucet Levers. Provides additional light in low 

light situations (activated when water lever is depressed)

Drip Tray and Cover – Dishwasher Safe. Snaps in and out. Position glass or cup 

over center to avoid spills.

Bottle Adaptor Assembly – Located inside of cabinet. Connects to bottle to allow 

water to be pumped into the hot and cold reservoirs.

Energy Saving Switches – Located in the bottle installation area at top. Switch the

Water Bottle – Not Included. Uses 3, 4, or 5 Gallon water bottles.

TMSmartFlo   Water Cartridge - Design allows for quick and easy sanitization of the 

cold water system.

FEATURES



Locate Water Dispenser

(8) Slide bottle into cabinet (Figure 7) and close the door (slide door downwards to close)

(4) Carefully un-package the Bottle Adaptor assembly (located in the bottle storage area), avoiding touching  
the tube.

(6) The tube should be close/hit the bottom of the bottle (Figure 5)

(1) Open Dispenser door (Figure 2). (slide door upwards to allow access to bottle area)

(2) Place fresh bottle outside of the cabinet

1. Place the water cooler on a flat level surface in a cool shaded location near a grounded wall outlet.

(5) Remove security label/seal from the bottle cap (if applicable) and, without touching the tube, install the 
Bottle Adaptor assembly (Spike Cap with tube) through the bottle cap (do not remove bottle cap) and 
press down to secure(Figure 4)

(3) Clean the outside of new bottle with a cloth (Figure 3)

2. Position water dispenser so that the back of the unit is a minimum of 4 inches / 10 cm away from the wall 
to ensure proper ventilation (Figure 1).

Install Water Bottle

TM(7) Remove the red protective cap from the blue tube of SmartFlo   Water Cartridge and install onto the 
bottle adaptor assembly (Figure 6)

THANK YOU FOR BUYING A CRYSTAL MOUNTAIN WATER COOLER!

GETTING STARTED

Figure 1

Figure 5                         Figure 6                          Figure 7                    

Figure 2                        Figure 3                              Figure 4                    



Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DO NOT draw water from the cooler for about 30 minutes to let the water cool 
or heat. 

Notice: Hot water will not be dispensed by the cooler until the Energy Saving 
Switch has been activated, located behind and at top of bottle access door.

Turn on the Energy Saving Switch (  color).RED

(Figure 8).

Ensure Priming of water system is complete before starting this step.

- To disable the heating function (Hot Water), turn off the Energy Saving Switch

DISPENSING WATER
TMThe SmartFlo   Water Cartridge has been tested and sanitized prior to packaging. During transit dust and 

odors may accumulate in the water tanks and lines. Dispense and dispose of at least 1 quart (1 Liter) of 
water prior to drinking any water.

Cold Water Dispense

2. Depress (push downwards) cold water lever to start cold water flow

Optimum cold water temperatures will be reached after several hours of 
operation. During this time the compressor could run continuously. This is 
normal. (Figure 9)

Optimum water temperatures will be reached after several hours of operation.

3. Release cold water lever once desired fill level is achieved

The temperature control of the hot water is preset to dispense water between 168.8-197.6°F (76 to 92°C)

CAUTION

Hot Water Dispense

1. Position bottle, glass or other container below water outlet

The temperature control of the cold water is preset to dispense water between 
39.2-50°F (4 to 10°C)

This unit dispenses water at temperatures that can cause severe burns.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Activate Heating Functions

NOTE: To provide additional protection from the risk of shock, this unit MUST be connected to a ground 
fault circuit interrupter (GFCI) outlet at all times. Use of an extension cord will void any warranties.

Please ensure that cooler is set up so as access to the power outlet and plug is unobstructed.

TMPrime Water System (Required during initial setup and after replacement of SmartFlo  
Water Cartridge)

Depress the  and  water levers to fill their respective tanks.Cold Hot

Plug power supply cord into receptacle.

Ensure that the available power supply matches the cooler’s voltage specifications indicated on the 
nameplate label (located at the rear of unit).

Provide Electricity

NOTE: DO NOT turn on the Energy Saving Switch yet.  Proceed to the “Prime Water System” section.

When water begins to flow from both faucets, the tanks have been filled (approx. 1 minute per tank).

Figure 9

Figure 8



Figure 15                       Figure 16                         Figure 17                         Figure 18

3. Release hot water lever once desired fill level is achieved

2. Slide empty bottle out of cabinet (Figure 13)

Optimum hot water temperatures will be reached after 15-20 minutes

3. Place fresh bottle outside of the cabinet

5.  Carefully remove the Bottle Adaptor assembly (Spike Cap and tube) from the empty bottle (Figure 15), by 
raising the end of the tube into the Spike Cap.(Figure 16) 

    Note: to maintain sanitization of the system, refrain from touching the section of the bottle adaptor tube 
that is inserted into the bottle

1. Position bottle, glass or other container below water outlet (Figure 10)

Bottle Change

1. Open Dispenser door (Figure 12). (Slide door upwards to allow access to bottle area)

2. Push the  safety button in, and depress (push downwards) the hot water lever to start hot water flow RED
(Figure 11)

4. Clean the outside of new bottle with a cloth (Figure 14). Remove security label/seal from the bottle cap  (if 
applicable)

A flashing  light above the cold water lever will alert you when your water bottle is getting low. The Red
bottle will need to be replaced shortly. Water may be dispensed normally until empty (no water flows from 
water outlet when levers are depressed)

6. Install Spike Cap through the bottle cap (do not remove Bottle Cap) and press down to secure (Figure 17) 

7. Push the tube to go through the Spike Cap, until it is close/hits bottom of the bottle(Figure 18) 

Figure 10    Figure 11

Figure 12                        Figure 13                        Figure 14              



Do not immerse the unit in water for cleaning

8. Slide bottle into cabinet and close the door (Figure 19 to Figure 21) (slide door downwards to close)

CLEANING

9. Place a container under faucet and dispense cold water until a smooth stream of water is dispensed (may 
take up to 1 minute)

Caution: Do not clean unit with a water jet device.

TM3.   Open the replacement SmartFlo   Water Cartridge kit and take red plug from kit.   Disconnect the water 
line from the bottle adaptor (Figure 28) and add red plug to waterline (Figure 29)

TMFor the best quality and tasting water, it is recommended to change the SmartFlo   Water Cartridge every 
TM12 months. Follow the steps below to replace the SmartFlo   Water Cartridge. Recommend to empty the 

TMbottle installed in the cooler prior to replacement of the SmartFlo   Water Cartridge and Bottle Adaptor.

Ensure the following when cooler is to be serviced:
Turn off the Energy Saving Switch and disconnect power supply cord.

External: Disconnect power supply cord (Figure 22), use only mild dishwashing liquid or cleaning 
products and a soft cloth for cleaning the exterior surfaces (Figure 23 and Figure 24).  USE bleach DO NOT
or abrasive cleaners. Use a vacuum cleaner to remove dirt and lint from the condenser (Figure 25). The unit 
should be cleaned every 3 months, except where fingers touch the temperature selectors, which can be 
wiped often with hygienic wipes or mild cleaning products. 

TMReplacement of SmartFlo   Water Cartridge

Note: To reset the life timer system, the SmartFlo   is required to be removed from the dispenser for a TM

minimum of 15 seconds while the unit is connected to the mains power supply.

2.    Slide empty bottle out of cabinet (Figure 27)

4.   Then put a glass or container beneath the water outlets and push on the cold lever to dispense final drops 
of water in system.

1.    Open Dispenser Door (Figure 26). (Slide door upwards to allow access to bottle area)

Figure 26                        Figure 27                        Figure 28                         Figure 29

Figure 19                       Figure 20                        Figure 21

Figure 22                         Figure 23                         Figure 24                          Figure 25



5.   Remove the access key provided in the kit and insert this access key into the 2 holes located at the 
underside of the top edge of the cooler (above water levers) and push inwards (Figure 30 and Figure 
31) (once unlocked, the front of the top cover opens upwards)

6.   Keep glass or other container below the water outlets (to catch remaining drips), and unlatch the locking 
clip located near the front of the cooler to release the water tubing (Figure 32)

TM7.    Unlock the turn knobs which hold down the SmartFlo    Water Cartridge (Figure 33)

15.  Close the top cover of the cooler (Figure 38) (push downwards to lock into place)

14.  Close the locking clip to secure water outlet tubing in place (Figure 37)

18. Remove bottle adaptor assembly from the empty bottle (Figure 39), and set aside. Carefully un-package 
the Bottle Adaptor assembly, avoiding touching the tube.

      To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle 
it responsibly to promote the reuse of sustainable resources.

TM8.    Pull SmartFlo   Water Cartridge upwards to remove (Figure 34)

TM11. Ensure seal is properly installed on the outlet tube of the SmartFlo   Water Cartridge assembly (may 
have shifted during shipment of un-packaging)

TM9.    Discard used SmartFlo   Water Cartridge according to local regulations. (Please recycle)

TM10. Insert water line of replacement SmartFlo   Water Cartridge through the guide tube, and push through 
to bottle installation area (Figure 35)

16.  Place fresh bottle outside of the cabinet

TM12.  Align SmartFlo   Water Cartridge with openings in cooler, and push into place

    Note: to maintain sanitization of the system, refrain from touching the section of the bottle adaptor tube 
that is inserted into the bottle

19. Without touching the tube, install the Spike Cap (with the end of the tube in the Spike Cap) (Figure 40) 

TM13.  Rotate turn knobs to lock SmartFlo   Water Cartridge in place (Figure 36)

17.  Clean the outside of new bottle with a cloth. Remove security label/seal from the bottle cap  (if applicable)

Figure 34                         Figure 35                         Figure 36                         Figure 37

Figure 38                            Figure 39                          Figure 40                         



22.  Slide bottle into cabinet and close the door (Figure 43 to Figure 44) (slide door downwards to close)

20.  Push the tube to go through the Spike Cap, until it is close/hits bottom of the bottle (Figure 41)
TM21. Remove red protective cap from the blue tube of the SmartFlo   Water Cartridge and install onto the 

bottle adaptor assembly (Figure 42)

24. When water begins to flow from both faucets, the tanks have been filled (approximately 1 minute per 
tank)

23.  Depress the  and  water levers to fill their respective tanks.Cold Hot

• Ensure bottle is not empty. If empty, replace it

Water Leaks

Water Not Dispensing
• Ensure Hot/Cold tanks have been primed (see section for priming of water system)

• If the water still isn’t hot, please call 1-800-878-6422 for assistance

TROUBLESHOOTING

• If water present only at base of unit (not dripping from above), first try to replace the water 
bottle. 

• If water leaking from above the bottle (or not bottle related), unplug Dispenser, remove bottle 
and call 1-800-878-6422 for assistance

• Ensure that the water selection lever is fully depressed
TM• Ensure all SmartFlo   tubing is free of any holes, cuts or cracks.

TM• Ensure SmartFlo   locking knobs (in top) are securely locked in place.
 Not Cooling (Hot Water – No Concern)
• Optimum cold water temperatures will be reached after several hours of operation
• Ensure that the dispenser is at least 4 inches (100mm) from the wall to provide sufficient 

ventilation
• If the water still isn’t cold, please call 1-800-878-6422 for assistance
No Hot Water (Cold Water – No Concern)
• Optimum hot water temperatures will be reached after 15-20 minutes
• Ensure that the Red Hot Water Switch (located behind top right side of bottle access door) is 

turned on

Dispenser is Noisy
• Ensure that the dispenser is positioned on a flat, level surface
• Ensure that the bottle is not empty. If empty, replace it

CAUTION! ALWAYS DRAIN WATER COMPLETELY BEFORE SHIPPING OR STORING THE COOLER!

Figure 41                         Figure 42                        Figure 43                          Figure 44



When operating this dispenser, always exercise basic safety precautions, 

including the following:

WARNING

To reduce risk of injury and property damage, user must read this entire guide 

before assembling, installation and operation of the dispenser.

Failure to follow the instructions in this manual can cause personal injury or 

property damage.

This product dispenses water at very high temperatures. Failure to use properly 

can cause personal injury.

• This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type 

environments;

• Do not use an extension cord

• Always grasp plug and pull straight out from outlet. Never unplug by pulling on 

power cord.

• To protect against electric shock, do NOT immerse cord, plug, or any other part of 

dispenser in water or other liquids.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Use with caution only.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 

physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, 

unless they have been given supervision or instruction concerning use of the 

appliance by a person responsible for their safety.

• Do NOT place dispenser into an enclosed space or cabinet.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly 

available from the manufacturer or its service agent.

• Service should only be performed by a certified technician. Please contact us at      

1- 800-878-6422 for assistance

• Prior to use, this dispenser must be assembled and installed in accordance with this 

manual.

• Install indoors on a flat level surface only. Place dispenser in a dry place away from 

direct sunlight. Do NOT use outdoors.

• To provide additional protection from the risk of shock, this unit MUST be 

connected to a ground fault circuit interrupter (GFCI) outlet at all times. Use of an 

extension cord will void any warranties.

- Catering and similar non-retail applications.

- Bed and breakfast type environments;

• This dispenser is intended for dispensing water only. Do NOT use other liquids. 

Never use any other liquid in the dispenser other than known and microbiologically 

safe bottled water.

SAFETY PRECAUTIONS



• Pressure (Refrigeration): High Side: 265 PSI, Low Side: 140PSI

Water Flow

See nameplate located on the back of the dispenser

Refrigeration System

Services Required: 

• Refrigerant Type: R134a, 1.13oz (32g)

• The flow rate from the water outlets on the dispenser is a maximum of 0.475 US 

Gal/minute (1800 ml/minute)

The unit is rated IP10. (This unit is not protected against ingress of water)

The customer acknowledges that water, like other liquids, can cause damage to 

surfaces. The customer takes full responsibility for placing the cooler within a 

residence or business, and acknowledges that failure to address drips, leaks or 

spillages is at the customer’s risk.

The Warranty and Underwriters’ Laboratory and CE listings for the coolers are 

invalidated if any alteration, modification, or use or misuse in combination with any 

other machine or devices is deemed to be the source of any claim. The manufacturer 

accepts no liability (including for bodily injury) resulting from any alteration, misuse, 

neglect, accidents, improper installations or repairs.

For more information on this product, please visit www.crystalcoolers.com

Environmental application temperature: 50~90°F (10~32°C)
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2. Levier d'eau froide

3. Levier d'eau chaude
(avec dispositif de sécurité pour les enfants)

4.Sortie d'eau

6.Plateau d'égouttage et couvercle

7.Interrupteur d'économie d'énergie 
    (eau chaude)

8.Adaptateur de bouteille

9.Bouteille d'eau (non incluse)

Le produit pourrait différer légèrement de l'illustration.

1.Témoins lumineux
- Rouge (dessus) – Témoin de remplacement de 

la bouteille
-  (en bas) – Témoin de remplacement de la Bleu

TMcartouche d'eau SmartFlo  

5.Éclairage de nuit à DEL
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Le  clignotant, sur le dessus de l'appareil, indique que la bouteille est témoin rouge

presque vide.
TMLe  clignotant, plus bas, indique que la cartouche d'eau SmartFlo   arrive témoin bleu

à la fin de sa durée de vie utile (suggérée) et qu'elle devrait être remplacée.

Sortie d'eau – L'eau  et l'eau  sont distribuées depuis cet endroit.chaude froide

(Voir les photos ci-dessous – système d'eau amovible)

Interrupteur d'économie d'énergie – Situé dans le haut de la zone où l'on installe la 

bouteille. Mettez l'interrupteur à l'arrêt pour couper la fonction de chauffage de l'eau.

Bouteille d'eau – Non comprise. Utilisez des bouteilles d'eau de 3, 4 ou 5 gallons.

Levier d'eau  – Appuyez sur ce levier pour avoir de l'eau. Relâchez-le pour froide

arrêter l'eau de couler.

Plateau d'égouttage et couvercle – Convient au lave-vaisselle. S'enclenche quand on 

l'installe ou le retire. Placez un verre/une tasse au centre pour éviter les déversements.

TMCartouche d'eau SmartFlo   - Son design permet de purifier facilement et rapidement 

le système d'eau froide.

Fonction des témoins lumineux

Éclairage de nuit à DEL – Situé derrière les leviers du robinet. Donne un éclairage 

additionnel lorsqu'il fait sombre (s'active quand on appuie sur le levier d'eau).

Levier d'eau  (avec dispositif de sécurité pour les enfants) – Appuyez sur le chaude

bouton  du refroidisseur et sur le levier pour faire couler l'eau chaude. ROUGE

Relâchez-le pour arrêter l'eau de couler.

Adaptateur de la bouteille – Situé à l'intérieur du meuble. Se raccorde à la bouteille 

pour pomper l'eau dans les réservoirs d'eau chaude et d'eau froide.

CARACTÉRISTIQUES



(8)  Glissez la bouteille dans le meuble (Figure 7) et fermez la porte (glissez-la vers le bas pour la fermer).

TM(7)  Enlevez le capuchon de protection rouge du tube bleu de la cartouche d'eau SmartFlo    et installez-le sur 
l'adaptateur de la bouteille. (Figure 6).

2.  Installez le distributeur d'eau de sorte que l'arrière de l'appareil se trouve à un minimum de 4 
pouces/10 cm du mur pour assurer une ventilation adéquate (Figure 1).

1.  Placez le refroidisseur sur une surface plane, dans un endroit frais et à l'ombre, près d'une prise 
électrique.

Où installer le distributeur d'eau

Installer la bouteille d'eau

(1) Ouvrez la porte du distributeur (Figure 2). (Glissez la porte vers le haut pour accéder à la 
bouteille.) 

(2) Placez la nouvelle bouteille d'eau à côté du meuble.

(4) Débranchez l'adaptateur de la bouteille (qui se trouve dans le compartiment où l'on installe la 
bouteille).

(3) Nettoyez l'extérieur de la nouvelle bouteille à l'aide d'un linge (Figure 3).

(5) Enlevez l'étiquette/sceau qui se trouve sur le bouchon de la bouteille (si le cas échéant) et, sans 
toucher le tube, installez l'adaptateur de la bouteille (le capuchon Spike et tube) dans le 
bouchon de la bouteille (ne pas enlever celui-ci) et poussez vers le bas pour le fixer (Figure 4).

(6)  Le tube devrait être atteint le fond de la bouteille (Figure 5)

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN REFROIDISSEUR CRYSTAL MOUNTAIN!

POUR COMMENCER

Figure 1

Figure 5                        Figure 6                           Figure 7                    

Figure 2                        Figure 3                         Figure 4                                             



Assurez-vous d'avoir amorcé correctement le système d'eau avant de suivre 
cette étape.

Avis : L'eau chaude ne sera pas distribuée par le refroidisseur tant que 
l'interrupteur d'économie d'énergie n'aura pas été activé. Il se trouve derrière 
la porte d'accès à la bouteille, dans le haut.

Activez l'interrupteur d'économie d'énergie (de couleur ).ROUGE

1. Placez une bouteille, un verre ou un autre contenant sous le robinet d'eau.

TMLa cartouche d'eau SmartFlo   a été testée et désinfectée avant l'emballage. Pendant le transport, de la 
poussière et des odeurs peuvent s'accumuler dans les réservoirs et les lignes 
d'eau. Distribuez et éliminez au moins 1 litre (1 pinte) d'eau avant d'en boire.

Distribuer de l'eau chaude

NE PAS prendre d'eau du refroidisseur pendant environ 30 minutes, afin de 
laisser le temps à l'eau de refroidir ou de chauffer.

DISTRIBUER L'EAU

- Pour désactiver le chauffage de l'eau (eau chaude), fermez l'interrupteur 
d'économie d'énergie (Figure 8).

Le contrôle de la température de l'eau froide est préréglé pour distribuer de l'eau 
entre 39,2 et 50 °F (4 et 10 °C).

Les températures optimales de l'eau seront obtenues après plusieurs heures de fonctionnement.

Le contrôle de la température de l'eau chaude est préréglé pour distribuer de l'eau entre 168,8 et 197,6 °F 
(76 et 92 °C).

Les enfants devraient faire l'objet d'une surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités 
réduites sur le plan physique, sensoriel ou psychologique, ni un manque d'expérience ou de connaissances, 
à moins qu'elles soient supervisées adéquatement ou qu'elles reçoivent des directives sur l'utilisation de 
l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Distribuer de l'eau froide

Les températures optimales de l'eau froide seront obtenues après plusieurs heures 
de fonctionnement. Pendant ce temps, le compresseur doit fonctionner en 
continu. C'est normal (Figure 9).

2. Appuyez (poussez vers le bas) sur le levier d'eau froide pour faire couler 
l'eau froide.

3. Relâchez le levier une fois le contenant rempli.

Cet appareil distribue de l'eau à des températures qui peuvent causer de graves brûlures.

ATTENTION!

Activer les fonctions de chauffage

Assurez-vous de placer le refroidisseur de manière à laisser dégagé l'accès à la prise de courant et à la fiche.

Appuyez sur les leviers d'eau  et d'eau  pour remplir les deux réservoirs. chaudefroide

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.

Amorcer le système d'eau (nécessaire lors de l'installation initiale et après le remplacement de la 
TMcartouche d'eau SmartFlo  )

REMARQUE : NE PAS actionner tout de suite l'interrupteur d'économie d'énergie. Consultez d'abord la 
section « Amorcer le système d'eau ».

Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond aux spécifications de tension du refroidisseur 
indiquées sur l'étiquette signalétique (située à l'arrière de l'appareil).

REMARQUE : Pour assurer une protection supplémentaire contre les risques de choc, l'appareil DOIT être 
connecté en tout temps à une prise raccordée à un disjoncteur de fuite à la terre. L'utilisation d'une rallonge 
électrique annulera toute garantie.

Quand l'eau commence à couler des robinets, les réservoirs sont pleins (environ 1 minute par réservoir).

Alimentation électrique

Figure 9

Figure 8



Figure 15                       Figure 16                       Figure 17                         Figure 18

Remplacer une bouteille

Les températures optimales de l'eau chaude seront obtenues après 15 à 20 minutes.

2. Pressez le bouton de sécurité , et appuyez (poussez vers le bas) sur le levier d'eau chaude pour faire ROUGE
couler l'eau (Figure 11).

3. Relâchez le levier d'eau chaude une fois le contenant rempli.

1. Ouvrez la porte du distributeur (Figure 12). (Glissez la porte vers le haut pour accéder à la bouteille.

2. Glissez la bouteille vide à l'extérieur du meuble (Figure 13).

Un témoin lumineux clignotant , au-dessus du levier d'eau froide, vous préviendra quand le niveau d'eau rouge
de la bouteille est bas. Cela signifie que la bouteille devra être remplacée sous peu. L'eau sera distribuée 
normalement jusqu'à ce que la bouteille soit vide (quand ce sera le cas, l'eau ne s'écoulera plus lorsque vous 
appuierez sur les leviers).

1. Placez une bouteille, un verre ou un autre contenant sous le robinet d'eau (Figure 10).

3. Placez la nouvelle bouteille d'eau à côté du meuble.

4. Nettoyez l'extérieur de la nouvelle bouteille à l'aide d'un linge (Figure 14). Enlevez l'étiquette/sceau de 
sécurité qui se trouve sur le bouchon de la bouteille (le cas échéant).

5. Enlevez soigneusement l'adaptateur de la bouteille (le capuchon Spike et tube) de la bouteille vide  (Figure 
15), en enlevant la pointe du tube dans le capuchon Spike (Figure 16).

Remarque : afin de préserver la pureté du système, évitez de toucher la partie du tube adaptateur de la 
bouteille qui est insérée dans celle-ci.

6. Installez le capuchon Spike dans le bouchon de la bouteille (ne pas enlever le bouchon de la bouteille) et 
poussez vers le bas pour le fixer (Figure 17).

7. Poussez le tube jusqu'il atteigne le fond de la bouteille (Figure 18).

Figure 10    Figure 11

Figure 12                       Figure 13                        Figure 14              



9. Placez un contenant sous le robinet et distribuez de l'eau froide jusqu'à ce que le jet d'eau soit constant 
(cela peut prendre jusqu'à 1 minute).

8. Glissez la bouteille dans le meuble et fermez la porte (Figures 19 à 21) (Glissez la porte vers le bas.) 

NETTOYAGE

Ne pas immerger l'unité dans l'eau pour la nettoyer

Externe: Débranchez le cordon d'alimentation (Figure 22). N'utilisez que du liquide à vaisselle ou des 
produits de nettoyage doux et un chiffon pour nettoyer les surfaces extérieures (Figures 23et 24). NE PAS 
UTILISER d'eau de Javel ou de nettoyants abrasifs. Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière et les 
peluches sur le condensateur (Figure 25). On devrait nettoyer l'appareil tous les 3 mois, sauf aux endroits 
touchés par les doigts, comme les sélecteurs de température, que l'on devrait nettoyer plus souvent avec des 
lingettes hygiéniques ou des produits de nettoyage doux.
Attention : Ne jamais nettoyer l'appareil avec un dispositif à jet d'eau.
Quand le refroidisseur doit être entretenu, assurez-vous de prendre la précaution suivante :
Désactiver l'interrupteur d'économie d'énergie et débrancher le cordon d'alimentation.

TMRemplacer la cartouche d'eau SmartFlo  
Pour optimiser la qualité et le goût de l'eau, nous recommandons de remplacer la cartouche d'eau 

TMSmartFlo   tous les 12 mois. Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer celle-ci. Nous vous conseillons de 
TMvider la bouteille installée dans le refroidisseur avant de remplacer la cartouche d'eau SmartFlo  et 

l'adaptateur de la bouteille.
TMRemarque : Pour réinitialiser le système de minuterie, vous devez retirer le SmartFlo   du distributeur pour 

un minimum de 15 secondes tandis que l'appareil reste branché à l'alimentation principale.
1. Ouvrez la porte du distributeur (Figure 26). (Glissez la porte vers le haut pour accéder à la bouteille.)
2. Glissez la bouteille vide à l'extérieur du meuble (Figures 27).

TM4. Ouvrez la trousse de la cartouche d'eau SmartFlo   de rechange, et retirez la clé d'accès incluse.

TM3. Ouvrez le kit de remplacement de la cartouche d'eau SmartFlo  et retirez le bouchon rouge du kit.    
Débranchez la conduite d'eau de l'adaptateur de bouteille (Figure 28) et ajoutez le bouchon rouge à la 
conduite d'eau (Figure 29).

Figure 26                        Figure 27                        Figure 28                         Figure 29

Figure 19                        Figure 20                       Figure 21

Figure 22                        Figure 23                         Figure 24                          Figure 25



6. Placez un verre ou un autre contenant sous les sorties d'eau (pour l'eau restante), puis déverrouillez le 
loquet de verrouillage situé près de l'avant du refroidisseur pour débrancher le tube d'eau (Figure 32).

5. Insérez la clé d'accès dans les 2 trous situés sur la face inférieure du bord supérieur du refroidisseur et 
poussez vers l'intérieur (Figures 30 et 31) (une fois déverrouillé, l'avant du couvercle supérieur s'ouvre 
vers le haut).

TM7. Déverrouillez les boutons rotatifs qui tiennent en place la cartouche d'eau SmartFlo   (Figure 33).

TM8.  Tirez la cartouche d'eau SmartFlo   vers le haut pour la retirer (Figure 34).
TM9.  Jetez la cartouche d'eau usagée SmartFlo   selon les normes locales. (Veuillez recycler.)

Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine causée par l'élimination non contrôlée 
des déchets, recyclez-la de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources durables.

TM10.  Insérez la ligne d'eau de la cartouche de rechange SmartFlo   dans le tube de guidage, et poussez le 
tout vers la zone d'installation de la bouteille (Figure 35).

11.  Assurez-vous que le joint d'étanchéité est correctement installé sur le tube de sortie de la cartouche 
TMd'eau SmartFlo   (il peut avoir bougé pendant l'expédition ou le déballage).

TM12. Alignez la cartouche d'eau SmartFlo   sur les ouvertures du refroidisseur, puis poussez-les en place.
TM13. Tournez les boutons pour verrouiller en place la cartouche d'eau SmartFlo   (Figure 36).

17.  Nettoyez l'extérieur de la nouvelle bouteille à l'aide d'un linge. Enlevez l'étiquette/sceau de sécurité qui 
se trouve sur le bouchon de la bouteille (le cas échéant).

14. Fermez le loquet de verrouillage pour fixer en place les sorties d'eau (Figure 37).

15.  Fermez le courvercle du refroidisseur (Figure 38). (Poussez vers le bas pour le fixer en place.)
16.  Placez la nouvelle bouteille d'eau à côté du meuble.

Remarque : afin de préserver la pureté du système, évitez de toucher la partie du tube adaptateur de la 
bouteille qui est insérée dans celle-ci.

18. Enlevez l'adaptateur de la bouteille vide (Figure 39), et mettez-le de côté. Déballez soigneusement 
l'adaptateur de la bouteille,  évitez de toucher le tube..

19. Sans toucher le tube, installez le capuchon Spike (avec la pointe du tube dans le capuchon Spike)  
(Figure 40).
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•  Assurez-vous d'appuyer correctement sur le levier sélectionné.

•  Assurez-vous que les réservoirs d'eau chaude/d'eau froide ont été amorcés (voir la section sur 
l'amorçage du système d'eau).

•  Si l'eau ne devient toujours pas chaude, composez le 1-800-878-6422 pour obtenir de l'aide.

•  S'il n'y a de l'eau qu'à la base de l'appareil (il ne s'agit pas d'une fuite qui vient de plus haut), 
essayez d'abord de remplacer la bouteille d'eau.

TM•  Vérifiez que les boutons de verrouillage du SmartFlo   (sur le dessus) sont verrouillés.

L'eau n'est pas distribuée

DÉPANNAGE

Fuites d'eau

L'eau ne refroidit pas (pas de problème avec l'eau chaude)

•  Vérifiez que la bouteille n'est pas vide. Si elle l'est, remplacez-la.

• Les températures optimales de l'eau froide seront obtenues après plusieurs heures de 
fonctionnement.

•  Si l'eau ne se refroidit toujours pas, composez le 1-800-878-6422 pour obtenir de l'aide.
L'eau n'est pas chaude (pas de problème avec l'eau froide)
• Les températures optimales de l'eau chaude seront obtenues après 15 à 20 minutes de 

fonctionnement.
• Assurez-vous que l'interrupteur d'eau chaude rouge (situé derrière la porte d'accès à la 

bouteille, dans le coin supérieur droit) est en position de marche.

•  Vérifiez que la bouteille n'est pas vide. Si elle l'est, remplacez-la.

TM•  Vérifiez qu'il n'y a pas de trous, de coupures ou de brisures dans le tube du SmartFlo  .

• Si l'eau fuit plus haut que la bouteille (ou n'a aucun lien avec celle-ci), débranchez le 
distributeur, enlevez la bouteille et téléphonez au 1-800-878-6422 pour obtenir de l'aide.

•  Assurez-vous que le distributeur se trouve à au moins 4 pouces (100 mm) du mur, pour une 
ventilation suffisante.

Le distributeur est bruyant
•  Assurez-vous qu'il est placé sur une surface plane, bien de niveau.

ATTENTION! TOUJOURS VIDANGER L'EAU AVANT DE DÉPLACER OU D'ENTREPOSER LE 

20. Poussez le tube dans le capuchon Spike, jusqu'il atteigne le fond de la bouteille (Figure 41).
TM21. Enlevez le bouchon protecteur de la ligne d'eau du SmartFlo   et installez-le sur l'adaptateur de la 

bouteille de rechange (Figure 42)

22. Glissez la bouteille dans le meuble et fermez la porte (Figures 43 et 44) (Glissez la porte vers le bas.)

23. Appuyez sur les leviers d'eau  et d'eau  pour remplir les réservoirs.froide chaude

24. Quand l'eau commence à couler des robinets, les réservoirs sont pleins (environ 1 minute par réservoir).

Figure 41                        Figure 42                       Figure 43                          Figure 44



•  Pour protéger contre les décharges électriques, ne PAS immerger le cordon, la fiche 
ou toute autre partie du distributeur dans l'eau ou d'autres liquides.

•  La maintenance de l'appareil ne devrait être effectuée que par un technicien agréé. 
Veuillez composer le 1- 800-878-6422 pour obtenir de l'aide

•  Utiliser seulement avec prudence.

•  Les enfants devraient faire l'objet d'une surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent 
pas avec l'appareil.

•  Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) ayant des capacités réduites sur le plan physique, sensoriel ou 
psychologique, ni un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles 
soient supervisées adéquatement ou qu'elles reçoivent des directives sur l'utilisation 
de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

•  Toujours saisir la fiche et tirer en ligne droite pour sortir de la prise. Ne jamais 
débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de blessure et de dommages, l'utilisateur doit lire 
l'ensemble du présent manuel de l'utilisateur avant d'assembler, d'installer et de 
faire fonctionner le distributeur.

Le défaut de suivre les instructions qui figurent dans le présent manuel risque de 
causer des blessures ou des dommages à votre propriété.

Quand vous utilisez l'appareil, prenez toujours des précautions de sécurité de 
base, y compris les suivantes :

Ce produit distribue de l'eau à de très hautes températures. Un usage incorrect 
de l'appareil peut causer des blessures.

•  Avant d'être utilisé, ce distributeur doit être assemblé et installé conformément aux 
directives du présent manuel.

•  Cet appareil est conçu pour être utilisé dans une résidence, et dans un milieu 
similaire tel que :

 -  Cuisine du personnel dans les boutiques, bureaux et autres milieux de travail;

 -  Maisons de ferme et clients dans les hôtels, motels et autres environnements de 
type résidentiel;

 -  Établissements de type « Chambre et petit déjeuner »;

 -  Salles de repos et applications semblables ne servant pas au commerce de détail.

•  Ne PAS placer le distributeur dans un espace clos ou une armoire.

•  Ce distributeur est conçu pour fournir de l'eau. NE PAS utiliser d'autre liquide. Ne 
jamais distribuer d'autre liquide que de l'eau embouteillée provenant d'une source 
reconnue et sécuritaire sur le plan microbiologique.

•  Ne pas utiliser de rallonge du cordon d'alimentation.

•  Pour assurer une protection supplémentaire contre les risques de choc, l'appareil 
DOIT être connecté en tout temps à une prise raccordée à un disjoncteur de fuite à 
la terre. L'utilisation d'une rallonge électrique annulera toute garantie.

•  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon 
particulier ou une trousse spécifique offerts par le fabricant ou son agent.

•  Installez-le à l'intérieur, seulement sur une surface plane. Placez l'appareil dans un 
endroit sec, à l'abri d'une exposition directe au soleil. Ne PAS l'utiliser à l'extérieur.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



•  Type de réfrigérant : R134a, 1.13oz (32g)

Débit d'eau

Système de réfrigération 

En cas d'altération, de modification, d'utilisation en combinaison avec tout autre 

appareil ou dispositif et de mauvaise utilisation qui sont considérées comme étant la 

source de toute réclamation, la garantie et le laboratoire du fabricant pour les 

refroidisseurs sont invalidés. Le fabricant décline toute responsabilité (y compris pour 

les dommages corporels) résultant de toute altération, toute mauvaise utilisation, toute 

négligence, accident, mauvaise installation ou réparation.

Température ambiante requise : 50 à 90 °F (10 à 32 °C)

Pour plus de renseignements sur ce produit, visitez le site www.crystalcoolers.com

•  Le débit d'eau à partir des robinets du distributeur atteint un maximum de 0,475 gal 

US/minute (1800 ml/minute)

Entretien requis :

Le client reconnaît que l'eau, comme d'autres liquides, peut causer des dommages aux 

surfaces. Le client assume l'entière responsabilité de l'installation d'un refroidisseur 

dans une résidence ou une entreprise, et reconnaît que le défaut de régler tout 

problème d'égouttement, de fuite et de déversement est à ses risques.

•  Pression (réfrigération) : Maximum : 265 PSI, minimum : 140 PSI

Voir la plaque signalétique située à l'arrière du distributeur.

Cet appareil est coté IP10. (Cet appareil n'est pas protégé contre les infiltrations 

d'eau.) 
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