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NUMERO A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 06 87 12 05 68 (Benoît) ou 07 76 70 94 91 (Cyril)

I.

BRANCHER LA MACHINE MINIMUM 2- 3 HEURES AVANT LE DEBUT DE VOTRE EVENEMENT

1. Poser l’appareil sur un support stable, A L’ABRIS DU SOLEIL !
2. Brancher la bombonne de CO2 (Fig.1) en vissant le tuyau à la main et sans forcer. Ne pas
oublier de mettre le fil de sécurité autour de la bombonne. Ouvrir la bombonne, un quart de
tour suffit. La pression au manomètre (Fig.2) doit être d’environ 2,5 bars.
3. Remplir le réservoir d’eau jusqu’à ce que le serpentin en cuivre soit recouvert (Fig.2).
4. Brancher le fût à l’aide de la tête de soutirage, manette relevée (Fig.3). Encastrer la tête puis
rabaisser et relâcher la manette. Ouvrir le petit robinet noir.
5. Brancher le tuyau de trop plein sous le plateau amovible (Fig.4).
6. Abaisser la poignée de tirage de la bière (Fig.5) pour vider l’eau des tuyaux et laisser couler
jusqu’à l’apparition de mousse, puis refermer en relevant la poignée.
7. Brancher la prise électrique.
II.

TESTER LA MACHINE AU MOINS 1 HEURE AVANT DE DEBUT DU SERVICE

1. Trouver des volontaires !
2. Baisser la poignée et laisser couler la mousse jusqu’à ce que la bière apparaisse.
3. Tourner le robinet compensateur situé sur la poignée (entre la poignée et la tireuse) pour
régler la vitesse d’écoulement de la bière en fonction de votre dextérité.
4. En cas de soucis ou d’hésitation, c’est le moment de composer le numéro d’urgence sinon se
référer au point suivant.
5. Pour servir une bière : baisser la poignée d’un coup sec et laisser couler le temps que la
mousse disparaisse, placer votre verre sous le bec et le pencher à 45°, le redresser lorsqu’il est
presque plein. Remonter la poignée d’un coup sec (hésitation = mousse).
6. Tout fonctionne, il ne vous reste qu’à passer une bonne soirée !
III.

CHANGER LE FUT

1. Fermer le robinet noir de la tête de soutirage (Fig.3). Appuyer sur la manette de la tête de
soutirage, soulever et débrancher le fût.
2. Brancher le nouveau fût et ouvrir le robinet (Cf I.4).
3. Recommencer à servir après avoir purgé la mousse.
IV.
1.
2.
3.
4.

DEPLACER L’APPAREIL

Débrancher la prise électrique. Fermer la bombonne de gaz (Fig.1).
Tirer la soupape sur le manomètre situé sur le dessus de l’appareil (Fig.2).
Dévisser le gaz et débrancher le fût (Fig.1).
Vider l’eau du réservoir (vanne à l’arrière de l’appareil). Ne pas avoir peur s’il reste de la glace
après la purge du réservoir, c’est normal, vous pouvez nous ramener la tireuse quand même.

