
 
MACHINE A BIERE PRESSION THE SUB 
METAL

THE SUB® est une machine à bière pression à 
usage domestique née d’un partenariat entre 
la marque KRUPS et la marque HEINEKEN.

THE SUB® vous assure la qualité 
professionnelle d’une bière pression, chez 
vous. Facile d’utilisation, la machine fonctionne 
avec un large choix de recharges de bières de 
2L baptisées TORPS®.

Caractéristiques Techniques
Contrôle électronique de la température   
Température fixe 2°C  
Plateau récolte gouttes   
Sécurité enfants (poignée détachable)   
Pieds ventouse anti-dérapants   
Voyant de mise sous tension   
Puissance 70 W  
Coloris Aluminium brossé / Vert  
Futs 2 L  

THE SUB® : LA PRESSION PARFAITE A 
DOMICILE
THE SUB® intègre une pompe de pression puissante pour vous 
garantir une mousse de qualité professionnelle verre après 
verre. Sa technologie de refroidissement, rapide et silencieuse, 
permet de déguster une bière ultra fraîche à une température 
idéale constante de 2°.
Cette machine est équipée d’un capteur de température 
électronique : témoins lumineux - rouge : le refroidissement 
de la TORP® est en cours - vert : la fraîcheur de la TORP® est 
optimale.

 

THE TORPS® : UN LARGE CHOIX DE BIERE
Les TORPS® sont des mini fûts de 2L utilisables uniquement 
avec THE SUB®. La technologie unique de la TORP® empêche 
tout contact avec l’air afin de conserver la qualité de la bière 
intacte. Ces recharges sont composées d’un emballage PET 
100% recyclable.

La gamme des TORPS® offre une large diversité de bières du 
monde : des marques incontournables telles que Heineken, 
Affligem, Desperados et Pelforth, mais aussi des marques 
originales moins fréquentes sur le marché français : Brand Up, 
Brand Weizen, SOL, Baffo d'Oro,  Wieckse, Tiger, et d'autres à 
venir.

Pratiques et légères à transporter, les TORPS® se glissent 
facilement dans la porte de votre réfrigérateur. Leur temps de 
conservation dans la machine est de 15 jours après ouverture.
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GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE

3700342425406 1 6 4 24
Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 51 x 23 x 41.5 49x26x35.5 50.5x27.5x38 120x80x163

POIDS (kg) 6,65 8,5 8,5 204
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Garantie : 2 ans Disponibilité pièces : 10 ans
Origine : Chine
ND : 8418690090


