
Mode d’emploi du siphon à soda LISS 
 
Merci d’avoir choisi ce siphon à soda LISS. 
 
Avant la première utilisation, nous vous remercions de lire attentivement le mode d’emploi suivant. 
 
Avec ce siphon servant à fabriquer de l’eau de seltz (eau pétillante), vous allez pouvoir créer une multitude de boissons 
pétillantes. 
Rafraichissante nature, l’eau de seltz peut également être utilisée pour créer des cocktails et des sodas aromatisés. 
Réalisez vos mélanges dans des verres ou des carafes, avec des sirops, des jus, et des boissons alcoolisées comme le vin 
blanc, la tequila ou le whisky. 
 
Attention, il est préférable de ne pas conserver l’eau pétillante plus de 2 jours. Faites toujours de l’eau pétillante fraîche. 
Pour des raisons hygiéniques et de sécurité technique, utilisez seulement de l’eau potable ou de l’eau minérale sans 
dioxyde de carbone ou de l’eau minérale en bouteille.  
A part de l’eau, aucune autre boisson ne devra être introduite dans le siphon. 
 
La gazéification d’autres boissons (sirops, jus…) peut nuire au fonctionnement du siphon à soda. Si vous ne suivez pas 
ces instructions, vos droits à la garantie deviendraient nuls et non avenus. 
 
Une fois vide, le siphon devra être nettoyé et rangé conformément aux indications des paragraphes suivants. 

 
 
Description de l’appareil : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.1 Corps de siphon en acier inoxydable 
1.2 Tête de siphon en plastique injecté 
1.3 Tube de sortie du soda 
1.4 Actionneur (à presser, ne pas tirer) 
1.5 Cartouche CO2 pour siphon à soda 
1.6 Porte cartouche avec extracteur de tube de niveau 
1.7 Tube de niveau de remplissage à ne pas dépasser. 
1.8 Joint en caoutchouc 
1.9 Tuyau de siphon 



1. Instructions de sécurité 
De façon à obtenir des performances optimales de votre appareil, nous vous remercions de lire attentivement cette 
notice, et de ne pas utiliser ce siphon pour des usages non prévus. Conformez-vous aux instructions de sécurité 
relatives au siphon à soda et aux cartouches de gaz LISS. 

 
Les siphons à soda et surtout les cartouches de gaz sont sous haute pression. Veillez à tenir ces objets hors de 
portée des enfants. 
 
Le siphon et les cartouches ne doivent pas être exposés au soleil ou à des températures supérieures à 50° C. 
 
Votre siphon fonctionne avec des cartouches de gaz CO2 à usage unique. Le remplissage des cartouches ne peut 
être effectué que par le fabricant, LISS Kft. 
Pour le remplissage du siphon, n’utilisez que de l’eau potable de qualité ou de l’eau minérale sans dioxyde de 
carbone, conformes aux règlementations sanitaires. 
Il est préférable de conserver votre eau pétillante au réfrigérateur et de la consommer dans les 24 heures. 

 
 

2. Première prise en main 
Une pochette de joints de rechange avec une clé de démontage vous est fournie. Gardez-la précieusement. 
 
Avant la première utilisation, déballez l’appareil et vérifiez que les différentes pièces ne présentent pas de 
dommage. Ensuite, lavez minutieusement le siphon, comme indiqué ci-après. 

 
 

3. Nettoyage du siphon à soda 
Après usage le siphon devra être désassemblé, en retirant la tête du corps, lavé avec du liquide vaisselle 
antibactérien (au parfum neutre de préférence), rincé à l’eau potable puis rangé dans un endroit sec en position 
ouverte. 
 
Pour ouvrir le siphon, celui-ci ne doit plus être sous pression. Pour cela, appuyez sur l’actionneur (élément 1.4 du 
schéma) jusqu’à ce que l’appareil soit complètement vidé de son gaz. 
Dévissez la tête du siphon (1.2) en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre puis retirez-là. 
Retirez le tuyau de siphon (1.9) ainsi que le joint en caoutchouc (1.8). 
Placez l’extrémité du porte-cartouche (équipé d’une clé de démontage) (1.6) dans l’ouverture du tube de niveau 
(1.7). 
Bloquez le porte-cartouche dans le tube de niveau en effectuant une petite rotation dans le sens des aiguilles d’une 
montre, puis retirez le tube de niveau (1.7). 
Le corps du siphon, le tube de niveau, le tuyau de siphon, le joint ainsi que la tête du siphon doivent être nettoyés 
avec un produit détergent conçu pour le contact alimentaire (produit vaisselle). Ces parties seront ensuite rincées à 
l’eau potable claire. 
Les dépôts de calcaire qui se développent dans le siphon peuvent être retirés facilement avec du vinaigre blanc ou 
un détartrant pour bouilloire et cafetière. 
 
Pour l’utiliser à nouveau, il suffit de remonter le siphon dans l’ordre inverse. 
Avant de remplir le siphon, le tube de niveau doit être replacé dans le corps du siphon. 
Ne remplissez pas le siphon complètement : l’eau doit s’arrêter au niveau du bas du tube de niveau (ligne rouge sur 
le schéma). 
Replacez ensuite le tuyau de siphon ainsi que le joint dans le tube de niveau. 
Mettez la tête (1.2) sur le filetage du corps du siphon et vissez dans le sens des aiguilles d’une montre. 
 
Attention : n’essayez jamais d’assembler les parties en forçant, mais avec des gestes doux. 
 
 

4. Fabrication de l’eau pétillante 
Remplissez et fermez le siphon comme indiqué au paragraphe précédent. 

 
Placez ensuite une cartouche de CO2 dans le porte cartouche, et vissez le porte cartouche sur le filetage de la tête 
du siphon, dans le sens des aiguilles d’une montre. 



Après plusieurs tours, une légère résistance se fait sentir. Continuez de visser pour que le gaz soit libéré dans le 
siphon. Vous entendrez alors un sifflement. Une fois que la cartouche s’est vidée (environ 5 secondes), dévissez le 
porte cartouche par une rotation anti-horaire. 
La cartouche sera glacée. C’est normal. 
 
Une fois le gaz inséré, le siphon devra être secoué énergiquement pendant quelques secondes, puis placé au 
réfrigérateur pendant au moins 1 heure. 
 
Ensuite, il vous suffit de verser l’eau pétillante dans des verres : appuyez sur l’actionneur (1.4) pour faire couler 
l’eau par le tuyau de sortie (1.3). 
 
Important : pour un siphon de 1 litre, utilisez 1 cartouche de gaz. 
Pour un siphon de 2 litres, utilisez 2 cartouches. Après avoir vissé la première cartouche, secouez bien le siphon, 
attendez 3 à 5 minutes, puis vissez la seconde cartouche. 

 
 

5. Garantie 
Les revendeurs de LISS Patrongyártó, Töltõ és Forgalmazó Kft., conformément à la règlementation, respectent les 
obligations de garantie suivantes : 

 
a. La réparation des siphons à soda LISS sera prise en charge gratuitement pendant 1 an à compter de la date de 

facture. 
Durant l’année de garantie, vos demandes de garantie peuvent être adressées au marchand ou à LISS 
directement, sur présentation de la facture originale. 
Les frais de transport liés seront à la charge du marchand ou de LISS. 

b. Durant la période de garantie, seules seront réparées les pièces pouvant prouver un défaut de fabrication ou 
un défaut de matière. Après réparation, les pièces endommagées redeviendront la propriété de LISS.  

 
Exclusions de garantie : usure normale (joints, pièces d’usure), dommages causés intentionnellement ou par 
manque de soin, mauvais nettoyage, ainsi que les dommages causés par le non respect des instructions 
d’utilisation. 
Si des conséquences d’intervention étrangère sont visibles, les droits à la garantie deviennent nuls et non avenus. 
Cette garantie est valable dans toute l’Union Européenne. 
Pour les appareils utilisés hors de l’UE, les conditions de garantie du pays s’appliqueront. 

 
Un remplacement correct ne peut être assuré que par des pièces détachées LISS d’origine. 
Les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou par un technicien agréé par LISS. 

 
Des informations complémentaires peuvent être trouvées sur le site http://liss-group.com/en/ 

 
 

6. Certificat de qualité – données techniques 
Dénomination technique :  Siphon à soda / siphon à eau de seltz 
Marque :  LISS 
Contenance du corps du siphon :  1 litre / 2 litres 
Matériau du corps de siphon :  Inox poli 
Matériau de la tête de siphon :  Polyamide noir brillant 
Accessoires :  Porte cartouche, clé de fixation 
Niveau de qualité de l’appareil :  Classe I 
Nombre de cartouches à utiliser :  1 (pour 1 litre) / 2 (pour 2 litres) 
Pression de fonctionnement :  9 bars 
Déclaration du distributeur :  L’appareil, les pièces détachées et les accessoires respectent les spécifications 

annoncées. 

http://liss-group.com/en/

