INSTALLATION ET UTILISATION TIREUSE A BIERES BILLD
Condition optimale d’utilisation : Placer la tireuse sur une surface plane et horizontale et laisser la
machine reposer à température ambiante pendant deux heures avant sa première utilisation.
LA TIREUSE DOIT RESTER EN POSITION VERTICALE MEME PENDANT LE TRANSPORT
LA MACHINE NE DOIT PAS ETRE PLACÉE A PROXIMITÉ DE SOURCE DE CHALEUR OU EN PLEIN SOLEIL
LES FUTS DOIVENT ETRE STOCKÉS A UNE TEMPERATURE INFERIEURE A 20°C
Utiliser la machine de préférence dans une pièce fraîche et bien ventilée. L’appareil est destiné à être
utilisé à une température ambiante comprise entre 6°C et 25°C. Veillez à ce que l’appareil soit
connecté à une installation électrique respectant les normes françaises en vigueur NF C15-100.

Étape 1 :
Important : Mettre le COLDER sur 0

(face avant)

sous peine d’endommager la tireuse

Étape 2 :


Mettre la connexion Air Principale avec le tuyau ROUGE
Si ce n’est pas déjà fait

Bière
n° 2

Étape 3 :


Mettre la connexion Bière avec le tuyau TRANSPARENT
Si ce n’est pas déjà fait

Si vous connectez un 2ème fût, faire de même sur la 2ème connexion
Bière
n°1

Étape 4 :



Vérifier la connexion des tuyaux à la tête de tirage
si ce n’est pas déjà fait
Ouvrir le robinet noir de BIERE sur le tuyau blanc



Ouvrir le robinet noir d’ AIR sur le tuyau rouge

 Percuter le fût
Faire de même si vous utilisez la 2ème tête pour un 2ème fût

Étape 5 :

Le COLDER (face avant) est toujours sur 0




Brancher la tireuse à votre arrivée électrique
Allumer le compresseur : Position 1 à l’arrière de la Tireuse
Tirer un peu de bière sur le ou les robinets pour amorcer le système.
L’arrivée de mousse est normale.

Étape 6 :



METTRE LE COLDER (face avant) sur 7
Attendre l’ARRET du ventilateur (environ 5 min)
et finir de purger un peu de bière

Étape 7 :


Affiner le débit avec le robinet compensateur

Varier le débit entre la position haute (débit faible) et la position horizontale.

Ne pas descendre en dessous

Étape 8 :


Passez un bon moment et ….bonnes mousses !

Problèmes rencontrés

Solutions
Vérifier l’alimentation électrique
Vérifier que le compresseur arrière est en position 1
Vérifier que TOUS les robinets soient ouverts sur les tuyaux

Aucune bière ne sort

Vérifier les connexions des tuyaux avec la machine (Etapes 2 et
3)
Vérifier que le robinet compensateur est ouvert entre la
position haute et horizontale (ATTENTION : Position HAUTE =
FERMÉ)
Vérifier l’alimentation électrique
Vérifier que le compresseur arrière est en position 1
Vérifier que TOUS les robinets soient ouverts sur les tuyaux

Trop de MOUSSE

Vérifier les connexions des tuyaux avec la machine (Etapes 2 et
3)
Vérifier que le COLDER est sur 7
Réduire le débit avec le robinet compensateur (vers le haut)
Environnement du fût et/ou température du fût supérieur à
25°C…(il a eu trop chaud….mettre le fût au frais)

A l’arrêt de la machine, mettre le compresseur à l’arrière sur 0 et le COLDER sur 0.
Un Problème !? Pas de panique, relisez la notice (une étape est vite oubliée!) et sinon …. on est là !
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