NOTICE D’UTILISATION
TIREUSES A BIERE – MODELE FROID SEC

VOUS ETES PERDUS OU VOUS FAITES FACE A UNE PANNE INEXPLICABLE ?
PENDANT NOS HORAIRES D’OUVERTURES, N’HESITEZ PAS A CONTACTER LE BIERES ET CHOPES QUI VOUS LOUE LE MATERIEL
BEC CHOLET
BEC BOUGUENAIS
BEC PORNICHET
BEC BASSE-GOULAINE
BEC LE MANS
ROUTE DE TOURS - LES HUNAUDIERES
2 RUE DE LA VASERIE
7 RUE EUGENE BREMOND
3 ALLEE DES CEDRES
1 RUE MAGELLAN
72100 LE MANS
49300 CHOLET
44340 BOUGUENAIS
44380 PORNICHET
44115 BASSE-GOULAINE
TÉLÉPHONE : 02.40.69.89.20 TÉLÉPHONE : 02.40.76.45.92 TÉLÉPHONE : 02.41.85.01.05 TÉLÉPHONE : 09.80.34.64.04 TÉLÉPHONE : 02.43.75.54.91

RECAPITULATIF DU MATERIEL DONNE LORS DE LA LOCATION
1 : TIREUSE A BIERE.
2 : BOUTEILLE DE CO².
3 : TETE DE TIRAGE.
4 : MANOMETRE.
ILLUSTRATION

5 : TUYAU BLANC.
6 : TUYAU RAYE ROUGE ET BLANC.
7 : CAISSE POUR CONTENIR LE MATERIEL.

DESCRIPTION

Brancher le tuyau blanc (par lequel passe la bière) sur le DESSUS de la tête de tirage

Brancher le tuyau rouge et blanc (qui amène le gaz et rejoint le manomètre) sur le CÔTÉ
de la tête de tirage.

Brancher l'extrémité encore disponible du tuyau blanc au dos de la tireuse à bière, sur
l'un des 2 emplacements situés en bas à gauche de la machine.
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Faire glisser la tête de tirage sur le dessus du fût de bière. Veiller à ce que la poignée de
la tête de tirage soit bien relevée au maximum pour que la mise en place se fasse sans
forcer. Appuyer à fond sur la poignée de la tête de tirage pour percuter le fût. Ouvrir le
robinet noir dans le sens du tuyau pour faire circuler la bière. Notez que si la tête de
tirage est « creuse » on « pique » la tête sur le fût, en suivant les deux petits guides
carrés du fût de bière, au lieu de la faire glisser.

Brancher le manomètre sur la bouteille de CO² en le vissant. En bout de course, s'assurer
de l'étanchéité parfaite entre le manomètre et la bouteille. Donner un petit tour de clé si
nécessaire pour ce faire SANS ECRASER LE JOINT du manomètre.

Ouvrir le CO². S'assurer que la pression est bonne au niveau du manomètre. Les aiguilles
ne doivent pas rester sur zéro après ouverture de la bouteille de gaz. Au cas où les
aiguilles restent sur zéro, il faut tout simplement tourner la mollette située sur le dessus
du manomètre avec un tournevis de façon à obtenir une lecture de 2 à 3 bars sur le
cadran de droite. Ouvrir le robinet noir du manomètre pour permettre au gaz de la
bouteille de passer dans le fût.

Vérifier que le thermostat situé sur le devant de la tireuse est sur le 6 ou le 7,
températures de refroidissement optimales pour la bière.

Vérifier que les petites manettes argentées situées sur le côté des têtes de tirages sont
orientées vers le milieu ou le bas. En position haute maximale, elles bloqueront
l'écoulement de la bière.

Si vous avez respecté toutes ces consignes, tout devrait se passer impeccablement bien. Mettez vos fûts non
encore utilisés au frais afin de les changer plus facilement dans le courant de la soirée.
Bonne dégustation !
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