Quick Startup Guide
Guide de démarrage rapide

Convertible Water Dispenser
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Distributeur d’eau convertible

!

Confirm that the power cord
is unplugged and both the cooling
system and hot water switches on
the back of the dispenser are OFF.

Vériﬁez que le cordon d'alimentation est
débranché et que les interrupteurs utilisés
pour le refroidissement et l'eau chaude
sont en position ARRÊT (OFF).

Select Water Supply
Sélection de l'alimentation en eau

POU
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BOTTLE
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Connect

water line to water
inlet connector at back of unit.
(See manual if installing ﬁlters)

!

Remove plastic cap from

water bottle.

Branchez la conduite d'eau au raccord
d'entrée d'eau à l'arrière de l'unité.
(Voir le manuel d'instructions si vous devez
installer des ﬁltres)

Retirez le bouchon en plastique de la
bouteille d'eau.
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Switch water source switch

Insert

Cap with siphon tube
into the water bottle.

on left side from “Bottle” to “POU”.
Faites passer l'interrupteur utilisé pour la
source d'eau, à gauche, de « Bouteille » à
« POU ».

Insérez le bouchon avec le tube-siphon
dans la bouteille d'eau.
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Plug

cord into a grounded
GFCI outlet.
Branchez le cordon dans une prise
appropriée.
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Turn On

water dispense point.

Press the hot water dispense

button until water ﬂows freely.

cooling system
and hot water switches on the
back of the dispenser.

Placez un récipient sous le point de
distribution d'eau.

Appuyez sur le bouton de distribution
d'eau chaude jusqu'à ce que l'eau
s'écoule librement.

Mettez en position MARCHE (ON) les
interrupteurs de refroidissement
et d'eau chaude à l'arrière du distributeur.

Place a container under the
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WARNING: For your safety, read all information provided in the User Guide.
Avertissement: pour votre sécurité, lisez toutes les informations fournies dans le manuel de l'utilisateur.
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OASIS et Aquarius sont des marques déposées de LVD Acquisition, LLC dba Oasis International
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