
quelques rappels
→ ne jamais coucher la machine
→ évitez au maximum l’utilisation de ruban adhésif, marqueur… sur la tireuse
→ passez un léger coup d’éponge sur l’extérieur de la tireuse avant le retour
→ le minimum de facturation est de 79,80 €

Comment mettre en marche la tireuse ?
• Branchez la tireuse sur une prise électrique 230V + terre 10A.
• En cas d’utilisation d’un groupe électrogène, assurez - vous de son bon fonctionnement.  

Si vous utilisez une rallonge, veillez à ce qu’elle soit complètement déroulée.
• Mettez l’interrupteur à l’arrière du compresseur sur position 1.
• Réglez le thermostat à l’avant sur la position maximum  

( vers la gauche ) pour optimiser le refroidissement.
• Percutez le premier fût.
• Purgez immédiatement la conduite ( qui peut contenir de l’eau de rinçage ).
• Après une vingtaine de minute, la tireuse est prête à servir !

Comment servir une bière ?
• Réglez si besoin le débit grâce à la manette  

du compensateur ( sur le côté du robinet ).
• Évitez de tirer la bière en continu.

Comment changer un fût ?
• Fermez la vanne de sortie bière.
• Déconnectez la tête de soutirage.
• Changez le fût et rouvrir la vanne.
• Purgez la conduite ( environ deux verres de mousse ).

Que faire en cas de problème ?
• Vérifiez que le débit n’est pas au minimum  

et que le thermostat est bien réglé.
• Vérifiez que tous les conduits sont en position ouvert.
• Vérifiez qu’aucune prise d’air n’est présente le long du circuit  

( aux jointures notamment ) et que les tuyaux ne sont pas pliés.

Si le problème persiste ?
Envoyez un SMS avec photos des branchements  
au numéro donné lors du retrait de la tireuse.
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