
 

En cas de problème, téléphoner au : 06 24 71 54 32 ou 06 67 68 40 73 

 

 

Pompe à bière avec bouteille de Gaz 

 

Préparation 

 Mettre les fûts au frais avant leurs utilisations 

 Pendant leurs utilisations, placer les fûts à l’abri du soleil 

 Remplir d’eau la pompe à bière jusqu’au niveau du dernier serpentin refroidissant 

 Brancher la prise d’alimentation 

 Vérifier si l’hélice tourne bien, sinon l’aider à tourner 

 Brancher la bouteille de gaz à la pompe à bière sans oublier 

le harnais de sécurité 

 

 Ouvrir la bouteille de gaz d’un tour  

 

 Glisser la tête de soutirage sur la tête du fût 

 

 Percuter le fût 

 

 

 Ouvrir la vanne d’arrivée bière 

 

 Placer un pichet sous le bec de la pompe à bière 

 Actionner le levier de  la pompe à bière, de l’eau devrait couler du 

bec, puis de la bière 

 

Gestion 

 Régler le débit de la bière avec la mollette près du levier 

 

 Régler le froid avec le bouton tournant 

 

 

 



 

En cas de problème, téléphoner au : 06 24 71 54 32 ou 06 67 68 40 73 

 

 

Pompe à bière avec bouteille de Gaz 

 

Changement de fût 

 

 Fermer la vanne d’arrivée bière 

 

 Enlever la tête de soutirage du fût 

 

 Changer de fût 

 

 Glisser la tête de soutirage sur la tête du fût 

 

 Percuter le fût 

 

 Ouvrir la vanne d’arrivée bière 

 

Fin de service  

 

 Fermer la bouteille de gaz 

 

 Débrancher la bouteille de gaz 

 

 Fermer la vanne d’arrivée bière 

 

 Enlever la tête de soutirage du fût 

 

 Eteindre le compresseur 

 

 Débrancher la pompe à bière 

 

 Vider l’eau contenue dans la pompe à bière à l’aide du tuyau prévu 

 

 Nettoyer l’extérieur de la pompe à bière 


