
Notice d’utilisation: Pompe à bière Bac à glace 

• Etape 1: Positionnez la pompe à bière et les futs dans un endroit à l’abri 
d’une source de chaleur 

• Etape 2: Remplissez soigneusement le bac à eau à l’aide d’un arrosoir sans 
déborder (voir le trop plein) 

• Etape 3: Vissez la bouteille de gaz à la main (câble noir) et ouvrir la bouteille 
en tournant d’un quart de tour 

• Etape 4: Branchez la bière (appuyez sur la gâchette, soulevez le manche, 
connectez le fut, baissez le manche et lâchez la gâchette) 

• Etape 5: Purgez le circuit en tirant de la bière jusqu’à ce que de la mousse 
coule (pour vider l’eau de rinçage du circuit) 

• Etape 6: Branchez la prise de courant et attendre 2 heures sans servir de 
bières afin de mettre le bac à eau à température 

• Etape 7: Servez les bières en tirant la manette à fond en penchant le verre et 
en laissant passer le premier cl de bière. 

• Réglages: Les machines sont préréglées, ne pas toucher sauf si vous détectez 
que les réglages ne correspondent pas aux valeurs suivantes: 

 - Le thermostat de puissance doit se trouver entre 5 et 6.5 
 - Le manomètre de pression doit indiquer en 1.5 et 2.0 Bar 
• NB 1: Si la bière mousse, cela signifie que l’eau du bac n’est pas assez fraiche. 

Retirez le plateau alu supérieur et tentez de la refroidir avec des glaçons. 
Patientez 20 minutes sans servir de bières. Ne tentez pas de modifier le 
réglage du gaz, cela pourrait aggraver le phénomène. 

• NB 2: Ne jamais laisser le thermostat au maximum, ce qui pourrait 
endommager la machine et engendrer des frais de réparations à votre 
charge.  
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