
 
MACHINE A BIERE BEERTENDER NOIR ET 
METAL

Système pression pour la maison Parce qu'elle 
conserve les fûts pression compatibles 
Beertender (Heineken, Pelforth, 
Desperados....) dans des conditions optimales, 
ce modèle de machine à bière vous apporte la 
garantie d'une qualité de pression parfaite et 
une bière toujours fraiche.

Caractéristiques Techniques
Puissance 70 W  
Type de conteneur pour la bière 5 L  
Capacité des conteneurs de bière 5 L  
Matériau des conteneurs de bière PLASTIQUE  
Tube de bière inclus dans le fût NON  
Délai de consommation après l'ouverture du fût 30 jours Day(s)  
Fût recyclable NON  
Pompe de pression NON  
Indicateur de volume restant   
Indicateur de température   
Réglage de température NON  
Indicateur prêt-à-boire   
Refroidissement jusqu'à 4 °C  
Grille récolte gouttes   
Matériau de la grille récolte gouttes METAL  
Ventouses   
Poignée du robinet amovible   
Tableau de bord   
Bec verseur   
Matériau du corps THERMOPLASTIQUE  
Longueur du cordon électrique 1.4 m  
Compatible lave-vaisselle   
Compatible lave-vaisselle - détails bac récolte gouttes seulement  
Bouton Marche/Arrêt   
Bac récolte gouttes   
Matériau du plateau récolte gouttes Plastique  
Coloris NOIR  
Garantie 2 ANS  

UNE BIÈRE PRESSION À 4°C ET GARANTIE 30 
JOURS
Un indicateur permet de connaître le niveau de 
refroidissement du fût, pour s'assurer de servir une bière à la 
température de dégustation idéale.
Grâce au système BeerTender®, la bière préserve la finesse de 
ses arômes et un niveau de pression optimal de façon à 
garantir une dégustation parfaite pendant 1 mois.

INDICATION DE LA QUANTITÉ DE BIÈRE 
PRÉSENTE DANS LE FÛT
Un indicateur permet de connaître la quantité de bière 
restante dans le fût.
Une large variété de fûts 5L compatibles BeerTender® est 
disponible, dont les bières Heineken, Affligem, Affligem 
Carmin, Desperados, Pelforth, et Edelweiss, pour un moment 
de convivialité entre amis. Beertender vous apporte 
l'expérience du service de la bière pression à domicile.

UN GESTE PROFESSIONNEL
Le design des machines BeerTender® combine esthétisme aux 
lignes élégantes et épurées et praticité : le bec verseur des 
machines permet d'incliner le verre à 45° dans un premier 
temps, puis de le redresser petit à petit jusqu'à obtenir le juste 
niveau de mousse, comme les machines professionnelles. La 
poignée ergonomique permet un service facile que l'on soit 
droitier ou gaucher.
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GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE

3700342427042 1 4 3 12
Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 48x45,2x30 48.5x28.9x49.2 50x31x51.5 120x80x168

POIDS (kg) 6,65 8,4 8,4 100,8
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Garantie : 2 ans Disponibilité pièces : 10 ans
Origine : Chine
ND : 8418690090


