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PRISE DE TERRE
OBLIGATOIRE

NE PAS OBSTRUER
LA GRILLE

TEMPÉRATURE
IDÉALE DU FÛT

5 À 15°

METTRE
LES GOBELETS

AU FRAIS

LE TIRAGE
N’EST PAS CONÇU

POUR TIRER DE LA BIÈRE
EN CONTINUE

NE PAS METTRE DE
GOBELET SUR LE TIRAGE

Pour l’installation du tirage pression à l’extérieur, choisissez un endroit à l’ombre, pour l’intérieur  (si cela est possible)  un endroit frais et ventilé. 
Veiller à ce que le matériel soit installé de manière stable et pratique pour le tirage de la bière. 

 Brancher l’appareil sur une prise 220 volt équipée  
 d’une prise de terre (le thermostat est préréglé, 
 ne pas le toucher). 
 NE PAS OBSTRUER LES GRILLES d’où il sort de l’air.  
 L’appareil doit être positionné dans un endroit aéré  
 (éviter les points les plus chauds).

 VÉRIFIER LE BOUTON «MARCHE/ARRÊT» 
 DERRIERE L’APPAREIL

  Sans agiter, mettre en perce le fût 
 de bière en adaptant la tête de débit 
 sur le fût avec le robinet fermé  A  . 
 Abaisser la poignée de la tête 
 de débit  B  .

 Ouvrir le robinet noir qui se trouve sur la tête de soutirage.

 Ouvrir le robinet du tirage sur l’appareil, puis laisser purger l’eau qui se trouve dans les canalisations, 
 la bière arrive au bout de quelques secondes, fermer ensuite le robinet de bière. 
 
 TRES IMPORTANT : ATTENDRE 4 HEURE AVANT UTILISATION (Après avoir purgé l’eau et mis en perce le fût de bière ). 
 Pour une bonne utilisation ne pas laisser les fûts de bière dans un endroit chaud ou en plein soleil ... La bonne température du fût 
 est entre 8° ET 15°. 
 POUR « TIRER UNE BONNE PRESSION» abaisser la manette du robinet de bière d’un seul coup RAPIDE, (une manœuvre trop lente fait 
 mousser la bière), incliner le verre à 35° par rapport au robinet de bière puis redresser le verre au fur et à mesure du remplissage du 
  verre. Renouveler l’opération à chaque demande. N’hésitez pas à stocker les verres dans un endroit froid ... Surtout évitez que le verre 
  soit chaud au moment de son remplissage.

 A droite du robinet de tirage, il y a une manette de réglage debit. La mettre à l’horizontale

ATTENTION UN TIRAGE PRESSION SE PRÉPARE À MINIMA 4 HEURES AVANT SON UTILISATION
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Cet appareil n’est pas conçu pour tirer de 
la bière en continu, au bout de 3 verres de 
25 cl, attendre que le compresseur froid 

s’arrête avant de tirer les bières suivantes. 
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