Description du matériel

Feldschlösschen Boissons SA
Matériel en location

Refroidisseur de passage à 2 robinets (tireuse à bière)
N° d’article

Description

2000901

Tireuse à bière à deux robinets avec refroidisseur de passage

Utilisation
Idéal pour manifestation dès 100 litres de bière; en raison du coût du gaz indispensable au fonctionnement de l'appareil, il
est préférable de travailler en bouteilles, en boites ou avec des Coolkeg si le volume est inférieur à un hectolitre
(Plus d'infos sous www.Coolkeg.ch ).
Pour une utilisation intensive, jusqu'à 120 litres heures par machine, il faut refroidir les fûts de bière, faute de quoi le refroidisseur perd jusqu'à 70% de sa capacité nominale.
Données techniques
Robinets
Capacité de tirage
Égouttoir
Refroidissement
Poids
Alimentation électrique

Dimensions

2 robinets avec compensateur
130 litres avec une température de la bière à 10°C
Est livré avec la machine et se fixe facilement dans une coulisse
Par un compresseur sec (pas de bain d'eau)
50kg
230 Volt Min.10 Ampères 900 Watt
(Mise sous tension en respectant les normes SEV et les conditions générales de location du matériel de fête)
Hauteur 65cm / Longueur 70cm / Largeur 55cm

Lors de l'utilisation de ce type de matériel, les points suivants doivent impérativement être respectés:
1. Mise en service selon mode d'emploi fourni avec l'appareil; ce document sert également de scellé de qualité pour répondre aux prescriptions d'hygiène internes à Feldschlösschen
2. Mise sous tension en respectant les normes SEV
3. Maintenir les fûts de bière à basse température ou les refroidir afin d'utiliser tout le potentiel des machines
4. Il faut commander une ou plusieurs bouteilles de gaz de type CO2 pour utiliser ce matériel (exemple avec 1 bouteille
d’Aligal 2 DFL CO2 de la firme Carbagaz, on peut tirer plus de 600 litres de bière / Article 13679 chez Feldschlösschen
Boissons SA)
5. Le matériel doit être rendu en parfait état.
6. Le client doit assurer le matériel
7. Le locataire du matériel est tenu de l'assurer
En cas de dégâts ou de salissures, tous les coûts de remise en état seront entièrement facturés au locataire.
La valeur locative ainsi que la valeur assurance du matériel en location peuvent être consultées sur le document en format
PDF "Liste de prix et détails".
Pour tous les cas non décris par la notice ci-dessus, les conditions générales de location du matériel font fois.
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