A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE MISE EN SERVICE
Mode d'emploi et précautions d'utilisation
Eléments constituants l'installation
1- la tireuse
2- les flexibles (transparents) qui la raccordent à la tête de tirage
3- la tête de tirage
(ces trois éléments sont déjà assemblés)
4- un égouttoir inox (plateau + grille) à poser devant la tireuse
5- le flexible de raccordement à la bouteille de CO2 (noir) déjà branché sur la tireuse avec embout
métallique (2 ou 3 ailettes selon les modèles)
6- la bouteille de CO2
7- le(s) fût(s) de bière
Précautions :
> NE PAS ECRASER/PINCER LES FLEXIBLES
> NE PAS FAIRE TOMBER LA TÊTE DE TIREUSE
> NE JAMAIS DEBRANCHER UN FUT POUR LE REBRANCHER ULTERIEUREMENT
> MANIPULER LES FÛTS AVEC PRECAUTION (SANS LES SECOUER) ET LES LAISSER VERTICAUX
Raccordement à la bouteille de CO2
> Visser hermétiquement l'embout métallique du tuyau noir sur la bouteille de gaz.
> Attention, côté tireuse, en bas à gauche, le(s) robinet(s) de gaz doivent être OUVERTS
> Ouvrir la bouteille de gaz (½ tour suffit).
> Vérifier que le manomètre indique entre 2 et 3 bars.
> Après chaque utilisation de la tireuse (du jour au lendemain par exemple), bien penser à
refermer la bouteille de gaz (pour éviter tout risque de fuite).
Mise en perce du fût
> Appliquer la tête de tirage sur la tête du fût en allant bien jusqu'au bout du mouvement
(glissement horizontal), sinon, la mise en perce endommagerait la tête de fût.
> Quand les deux têtes sont bien en face l'une de l'autre, les maintenir fermement avec une main
et de l'autre abaisser la poignée noire jusqu'à entendre le "pschitt" et jusqu'à son blocage complet
en position basse (selon le modèle, il faut tourner cette poignée ou la presser avant de l'abaisser).
Mise "en route" / fonctionnement
> Tirer les premiers litres d'eau afin d'amorcer l'arrivée de bière en actionnant la poignée du bec
vers l'avant. Un léger retour en arrière de la poignée en fin de verre permet de produire un peu de
mousse.
Changement de fût
> Relever la poignée noire de la tête de tirage (en la faisant pivoter sur elle-même ou en la
pressant selon les modèles pour la "dé-clipser"). Bien aller jusqu'au bout du mouvement.
> Faire glisser la tête de tirage bien horizontalement pour l'enlever et retirer le fût.
> Même consigne que pour la mise en perce.
Le fonctionnement de la tireuse nécessite un branchement électrique (220 V) afin de faire
fonctionner le groupe froid. Il est nécessaire de brancher la tireuse environ 15 minutes avant le
service du premier verre (le temps que la réfrigération se fasse).
Attention : ne brancher le groupe froid que quand la tireuse est déjà amorcée avec de la bière !
Attention : tout fût dont la capsule aura été descellée est considéré comme entamé
(donc sera facturé).

