
Notice d’utilisation
Positionner l'appareil sur un support stable.
1

2 Enlever le couvercle de l'appareil. Remplir la cuve d'eau froide et 
propre jusqu'au recouvrement complet des serpentins situés dans 
la cuve. Veuillez faire attention à ne pas verser d'eau sur la barre 
métallique (A) centrale ainsi que sur les rebords (B) de l'appareil 
afin d'éviter tout contact entre le moteur et l'eau ce qui 
provoquerait un dysfonctionnement de l’appareil.

3 Soulever au maximum la manette située sur 

la tête de débit (C) puis percuter le fut en 

abaissant la manette. Ouvrir le robinet (D) en le tournant dans le 
sens du tuyau.

4 Raccorder le flexible (E) sur la bouteille de CO2. Veillez à la 
présence du joint afin d’éviter une fuite de gaz.

Ouvrir le robinet (F) en le tournant dans le sens du tuyau.

5 Ouvrir la bouteille de CO2 (G). Si l’appareil est inutilisé pendant un 
long moment, fermer la bouteille afin d’éviter une fuite de gaz 
prolongée.

6 Nous avons au préalable réglé la pression entre 2.2 et 2.5 bars 
pour un fonctionnement optimal. Si cela n’est pas le cas, régler la 
pression à l’aide de la vis de réglage (H) située sur le détendeur.

7 Raccorder la machine au réseau électrique. 
Immédiatement après la mise en route, purger obligatoirement en 
ouvrant le robinet de tirage (I) jusqu’à l’arrivée de la bière. Cela va 
permettre d’évacuer l’eau de rinçage située dans les serpentins. 
Laisser refroidir l’eau située dans la cuve. Un banc de glace est 
susceptible de se former. 
Un délai de 3 heures minimum est nécessaire avant l’utilisation.

8

Il ne reste plus qu’à servir et à déguster...

Vous pouvez régler le débit de la bière via la manette (J) située à 
côté du robinet de tirage.

Lors de fortes chaleurs, il est conseillé (pour des performances 
optimales) de ne pas exposer en plein soleil le tirage, les fûts ainsi 
que les gobelets.
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après usage

(E)

(H)

(I)

(J)

(F)

(G)

(C)

(D)

(B)

(B)

(A)

NE JAMAIS DÉMONTER LA TUYAUTERIE

Procéder en sens inverse de la mise en service de l’appareil.1
2 Vidanger l’eau de la cuve par le robinet se trouvant en bas de l’appareil. Ne jamais 

incliner l’appareil ou le retourner pour le vidanger.

3 Veuillez vérifier la présence de tous les élements de l’appareil lors du retour de l’appareil 
(couvercle, etc...)


