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Symboles utilisés sur les instructions d’utilisation

Danger

Warning

Danger

Danger

Notes

Ce symbole indique soit l’existence d’un danger imminent pour la vie sur ou autour 
de l’appareil, soit la possibilité d’un danger grave pour l’utilisateur ou toute autre 
personne à proximité ; une grande prudence est requise et un travail continu avec 
prudence.

Ce symbole indique l’existence d’un risque potentiel de blessure grave sur l’appareil 
ou autour de celui-ci pour l’opérateur ou toute personne se trouvant à proximité de 
l’appareil. Une grande prudence est requise et continuez à travailler avec soin.

Ce symbole signifie que l’appareil est sous tension. Avant de travailler avec 
l’appareil, coupez l’électricité afin d’éviter tout dommage ou menace pour la santé.

Ce symbole indique que l’appareil est rempli de gaz réfrigérant inflammable R290 
de haut niveau écologique.

Contient des informations permettant d’assurer un fonctionnement précis de 
l’appareil.

Mode d'emploi

Les Instructions contiennent des instructions pour l'installation, l'utilisation et le fonctionnement 
de l'appareil. Les Instructions constituent une partie inséparable de l'appareil et doivent 
être conservées avec l'appareil afin d'être utilisées par le personnel technique lors de tout 
démontage ou installation de l'appareil.
Avant l'installation et l'utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement les instructions car elles 
contiennent des informations importantes, afin que chaque procédure puisse être effectuée 
correctement et en toute sécurité.

Voir "Informations importantes pour la sécurité" (code 399036), qui est joint à ces 
Instructions de fonctionnement.

Les appareils non standard peuvent contenir des différences mineures qui ne 
sont pas décrites dans ces instructions. Les instructions peuvent également être 
trouvées sur notre page Web (www.oprema.com)

Warning

Notes

1. INTRODUCTION
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Cet appareil est destiné à un usage professionnel uniquement et n'est pas destiné 
aux ménages.

L'installation de cet appareil est possible dans des endroits où son utilisation et sa 
maintenance sont réservées au personnel qualifié. L'appareil n'est pas adapté à 
une utilisation en extérieur.

L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des 
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou 
par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à condition 
qu'ils soient surveillés en toute sécurité et qu'ils aient reçu des instructions sur 
l'utilisation de l'appareil et comprendre les dangers implicites. Les enfants ne sont 
pas autorisés à jouer avec l'appareil. Les enfants sans surveillance ne sont pas 
autorisés à utiliser ou à entretenir l'appareil.

AVERTISSEMENT : Veillez à ce que le câble électrique ne s'emmêle pas ou 
ne soit pas endommagé lors de l'installation.
AVERTISSEMENT : Ne branchez pas plusieurs adaptateurs portables ou 
câbles électriques portables à l'arrière de l'appareil.

Termes utilisés plus loin dans le texte. Bouteille de gaz (qui doit être adaptée à un 
usage alimentaire : CO2, N2, Argon, mélange de CO2 et N2 ou similaire) plus loin 
dans le texte CO2, dont le but est de servir en pression la boisson prête à l’emploi 
(bière, jus, eau ou similaire) plus loin dans le texte bière provenant de contenants 
(conteneur, baril, bag in box ou similaire) plus loin dans le texte fût.

Assurez-vous qu'il y ai toujours un régulateur de pression adapté au type de valve 
d'avertissement sur la bouteille.

Afin d'éviter tout risque de blessures ou de dommages, les bouteilles de CO2 
doivent toujours être positionnées verticalement et fixées au support mural. Si une 
fuite de gaz est suspectée, en particulier dans les petites pièces, il est nécessaire 
d'aérer la zone potentiellement contaminée.

Danger

Warning

Warning

Warning

Warning

Notes

Notes

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

La valeur mesurée du niveau sonore est inférieure à 70 dB !

Conformément aux réglementations légales en vigueur, l’installation et la mise 
en service de l’appareil doivent être exécutées uniquement par un personnel 
spécialisé ou dûment formé.

Ne bloquez pas les ouvertures d’aération.
Veiller à un débit d’air suffisant pour le ventilateur !

Chaque appareil rempli de R290 (voir Données techniques) doit être installé dans 
une zone d’une capacité minimale de 19 m3 pour les appareils remplis de 150 gr. 
(max 8g/m3). L’appareil ne doit pas être installé dans des zones utilisées comme 
couloirs ou issues de secours. L’appareil qui utilise le système de refroidissement 
de remplissage groupe 3, moins de 150gr, peut être installé n’importe où sans 
prendre de mesures de précaution supplémentaires selon la norme EN-60335-2-
89.

L’appareil doit être placé dans une zone adéquate et propre dont la température 
est comprise entre 0 et 40 °C. Ne placez pas les appareils les uns sur les autres et 
assurez-vous qu’ils sont positionnés verticalement comme indiqué sur l’emballage, 
sur une surface avec un angle d’inclinaison maximum autorisé de 2 degrés.

L’appareil doit être installé de manière à être protégé de la pluie et des projections 
d’eau, dans un endroit où la température correspond à sa classe climatique 
(inscrite sur l’étiquette Données techniques) ; sinon, les droits de garantie sont 
annulés, mais aussi l’opération peut devenir défectueuse.

Les classes climatiques possibles sont les suivantes :
SN - Température ambiante de 10°C à 32°C
N - Température ambiante de 16°C à 32°C
ST - Température ambiante de 18°C à 38°C
T - Température ambiante de 18°C à 43°C

Danger

Warning

Warning

Warning

Warning

Warning
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Pendant l’installation de l’appareil, l’électricité doit être coupée, jusqu’à la fin 
de l’installation et le début de l’opération d’essai. L’appareil ne peut être allumé 
qu’après avoir reposé pendant deux heures après l’installation à sa place.

Seul le personnel formé peut effectuer les travaux d’entretien et de maintenance. 
Toutes les pièces d’installation électrique et d’eau doivent correspondre aux 
exigences légales nationales et locales (lors du remplacement de pièces, veuillez 
utiliser uniquement des pièces d’origine). N’utilisez jamais un appareil endommagé !

Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par le producteur, son 
électricien d’entretien ou un autre professionnel, afin d’éviter tout danger.

N’utilisez pas de feu ouvert ou d’autres sources potentielles d’étincelles lorsque 
l’appareil utilisant le gaz réfrigérant R290 est en fonctionnement à proximité !

Vous ne devez pas endommager le circuit de refroidissement !

Ne placez pas de bombes aérosols explosives (sprays, tubes) autour de l’appareil.

Le fonctionnement non-stop de la pompe à air est limité dans le temps à : 30 
secondes «On» et 5 minutes «OFF».

L’appareil ne doit pas être coupé de l’électricité à la fermeture du bar.

Il est interdit d’utiliser un jet d’eau pour laver l’appareil.

Couper l’électricité au moment du nettoyage de l’appareil.

Les appareils qui contiennent le symbole        sont remplis de réfrigérant R290 
(propane). Étant donné que l’appareil contient des gaz inflammables, veuillez 
vous assurer que vous vous débarrassez de l’appareil usagé conformément aux 
exigences légales. Contactez le revendeur ou vos services locaux compétents 
lorsque vous avez l’intention de vous débarrasser de l’ancien appareil.

Warning

Warning

Warning
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4. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conformité à la réglementation

La société Oprema d.d. produit des appareils de restauration professionnelle, avec un accent 
particulier sur les appareils de refroidissement et de distribution de bière, ainsi que des appareils 
pour le refroidissement et la distribution de jus, de vin, d'eau et d'eau gazeuse. La politique de 
gestion de la qualité, la gestion de l'environnement, la protection de la santé, la sécurité au 
travail et la sécurité des produits et composants en contact avec les boissons sont à la base de 
la gestion des processus d'affaires chez Oprema d.d. 

Tous nos appareils sont conformes aux directives européennes suivantes :

Directive 2014/35/UE (LVD) 
- Sécurité électrique des appareils (équipements basse tension)
Directive 2014/30/UE (CEM) 
- Compatibilité électromagnétique

Ce produit est conforme à toutes les exigences essentielles 
de la réglementation européenne qui s’y rapportent

Code et caractéristiques de l'appareil

Chaque appareil possède son propre numéro/code d'identification. Le code se trouve sur 
la plaque "Données techniques". La plaque/étiquette avec les données techniques est le 
seul moyen d'identifier l'appareil ; il contient les informations nécessaires sur l'appareil pour 
l'utilisateur/le personnel d'entretien pour une identification simple et rapide.
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1. Type : Nom de l'appareil

2. Model : Modèle d'appareil

3. Serial No : Numéro de série de l'appareil

4. Code : Code de l'appareil

5. Climate class : Classe climatique

6. (V) : Tension en volts

7. (Hz) : Fréquence en Hz

8. Power : Électricité en kW en fonctionnement 
normal

9. Run : Intensité électrique en ampères en 
fonctionnement normal

10. Compressor : Capacité de travail du 
compresseur en cm3

11. Type et quantité de gaz réfrigérant dans le 
système en grammes

12. Total EQ. CO2 : Équivalent CO2 en tonnes

13. GWP : Potentiel de réchauffement global

14. Weight : Masse de l'appareil déballé en 
kilogrammes

15. Quality control : L'appareil a été testé pour un 
fonctionnement sûr

16. Oprema : Produit à Oprema d.d. (en détruisant 
ou en retirant cette étiquette, le droit de garantie 
est annulé !))

Ces instructions se réfèrent aux 
appareils suivants :

RJ25T1-7
RJ25T1-7-DLK
RJ60T2-7
DRY XS, DRY S, DRY M, DRY L, 
DRY XL, PRO EVENT

4. INFORMATIONS GÉNÉRALES
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4. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Cet appareil est destiné à un usage professionnel uniquement et n'est pas destiné 
à un usage domestique.

Garantie

La durée de garantie sur l'appareil est de 24 mois à compter de la date de production, sauf 
si le contrat en dispose autrement. Nous recommandons que l'emballage en carton d'origine 
ainsi que le matériel d'emballage et la facture soient conservés au moins pendant la durée de 
la garantie.

Transport et stockage

Afin d'éviter d'endommager l'appareil, il est important de le manipuler avec précaution lors du 
chargement et du déchargement.
Les grues peuvent être utilisées pour le retrait de l'appareil uniquement lorsqu'il est installé sur 
une palette. 

- NE PAS retourner l'appareil
- NE PAS secouer l'appareil ou l'emballage

L'appareil doit être stocké dans un endroit adéquat et propre à une température comprise entre 
0 et 40 °C, avec des mesures à prendre pour ne pas laisser d'eau résiduelle dans l'appareil de 
refroidissement. Ne placez pas les appareils les uns sur les autres et assurez-vous qu'ils sont 
positionnés verticalement comme indiqué sur l'emballage.

Élimination des emballages

Lorsque l'appareil est déballé, il est nécessaire de vérifier qu'il est exempt de défauts. En cas 
de doute concernant la sécurité de l'appareil dans l'emballage, n'installez pas et n'utilisez pas 
l'appareil. Lors de l'élimination de l'emballage, veuillez respecter les réglementations locales 
relatives à l'élimination des déchets. Ne brûlez pas les parties de l'emballage et ne les jetez 
pas dans l'environnement. L'emballage de cet appareil peut être entièrement recyclé. Gardez 
le paquet hors de portée des enfants.

Notes
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Conditions environnantes

L'appareil doit être installé de manière à être protégé de la pluie et des projections d'eau, 
dans un endroit où la température correspond à sa classe climatique (indiquée sur l'étiquette 
Données techniques) ; sinon, le droit de garantie est annulé, mais des défauts de fonctionnement 
peuvent apparaître également. Les classes climatiques suivantes sont possibles :

SN -Température ambiante de 10°C à 32°C
N - Température ambiante de 16°C à 32°C
ST - Température ambiante de 18°C à 38°C
T - Température ambiante de 18°C à 43°C

Procédures en cas de dysfonctionnement

La plupart des problèmes techniques peuvent facilement être résolus avec des interventions 
simples. A cet effet, nous vous demandons de lire attentivement ces instructions avant d'appeler 
le personnel d'entretien ou le fabricant. S'il n'est pas possible de résoudre le problème au 
moyen de cette instruction, veuillez contacter le revendeur qui a livré l'appareil. Maintenez 
l'appareil en bon état et n'autorisez aucune modification à moins qu'elle ne soit autorisée par 
le fabricant.

Procédures lors de la distribution de liquides

LORS DE LA DISTRIBUTION DE LIQUIDES, VEUILLEZ UTILISER UNIQUEMENT 
DES RÉCIPIENTS OUVERTS

Ce type de dispositif de refroidissement doit être utilisé pour la distribution de boissons dans des 
récipients ouverts pour une consommation immédiate (c'est-à-dire des verres, des bouteilles, 
...). Le produit distribué doit être consommé immédiatement : il ne doit pas être conservé et/ou 
stocké dans des flacons. Toute autre forme d'utilisation est considérée comme inadéquate et 
donc potentiellement dangereuse pour la santé du consommateur. Le producteur de l'appareil 
décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inadéquate de cet 
appareil de distribution.

4. INFORMATIONS GÉNÉRALES



FR

10

Principes de fonctionnement

Le CO2 sort de la bouteille, passe par le régulateur de pression et par le tuyau de CO2 jusqu'à 
la tête qui est fermement fixée au fût de bière. Au moyen de la pression de CO2, qui est 
supérieure à la pression dans le fût, la bière est pressée à travers la valve sur la tête de 
soutirage attachée et à travers le tuyau de bière puis passe par le dispositif de refroidissement. 
La bière est refroidie en passant par les serpentins de refroidissement qui sont reliés aux 
robinets de distribution de bière (pour la version de l'appareil sous le comptoir, ils sont montés 
sur la console) qui est versée dans des verres (chopes).

Refroidisseurs de bière avec bloc en aluminium
Chaque appareil se compose d'un agrégat de refroidissement et d'un bloc alu. L'appareil peut 
être placé dans chaque type de pièce, ce qui le rend très adaptable pour le placement. Il doit 
être installé à l'intérieur, dans une pièce qui n'est pas directement exposée aux rayons du 
soleil et où la température ne dépasse pas la classe climatique, ce qui pourrait éventuellement 
réduire l'efficacité de refroidissement de l'appareil.

L'appareil doit être correctement positionné sur une surface dont l'angle d'inclinaison ne 
dépasse pas 2 degrés. Lors de l'installation de l'appareil refroidi par air, assurez-vous que 
l'appareil dispose de suffisamment d'espace libre, ce qui fournit 0,4 m devant l'entrée et la 
sortie d'air. L'appareil doit être placé sur une surface horizontale plane dans la zone aérée, 
loin de la source de chaleur, à une distance minimale de 7 cm du mur et de 30 cm de l'appareil 
suivant. La zone entourant l'appareil doit permettre une libre circulation de l'air.

La prise pour l'unité extérieure doit être installée conformément aux réglementations IEE en 
vigueur. Des mesures doivent être prises pour qu'il n'y ait aucune source de chaleur à proximité 
immédiate de tout appareil. La bonne température ambiante est essentielle pour la capacité 
de refroidissement du fonctionnement de l'appareil, ce qui est particulièrement important pour 
les appareils refroidis par air. En règle générale, une température ambiante plus élevée réduit 
l'effet de refroidissement de l'appareil et augmente la consommation d'électricité.

5. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
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5. INSTALLATION

Les appareils sont livrés avec un câble monophasé, de sorte qu'une prise de terre doit être 
fournie à proximité, avec la tension de 230 V 50 Hz. L'écart de tension ne doit pas dépasser 10 
% de la valeur nominale car il peut endommager les composants électriques. Les fûts de bière 
et la bouteille de CO2 peuvent être placés sous le comptoir, dans la pièce voisine ou dans une 
autre pièce annexe.

Les mêmes instructions d'installation s'appliquent aux dispositifs de refroidissement 
et de distribution de vin et de jus de prémélange et à d'autres types de gaz.

Installation

• Installez le réducteur de pression CO2 sur la bouteille (qui doit être fermée).
• Pour les appareils avec tuyau haute pression, raccorder la bouteille via le tuyau haute pression.
• Connectez l'entrée de CO2 à la tête de soutirage.
• Connectez la sortie de la boisson de la tête du fût au connecteur de l'appareil (serpentin de 
refroidissement).
• Connectez l'appareil à l'électricité. A ce moment, le groupe de refroidissement et le ventilateur 
commencent à fonctionner.
• Ouvrez la zone marquée de la valve de la bouteille de CO2, la bouteille doit être pleine et si 
la pression est dans le rouge elle doit être remplacée.
• Réglez la pression de CO2 sur la pression recommandée par le fût pour pressuriser la bière 
par le producteur de la bière, qui est le plus souvent de 2,5 bar. Dans le cas où le fût de bière 
est positionné à l'écart de l'appareil ou sous l'appareil, il est nécessaire de corriger la pression 
(augmentation) de 0,02 (bar) pour chaque mètre de longueur et de 0,1 (bar) pour chaque 
différence de hauteur .
• Versez plusieurs verres à l'aide de la valve de distribution et réglez le débit souhaité à l'aide 
de la vis de réglage.
• Pour les appareils à pompe à air, la conduite d'air de la pompe à air doit être fermement 
connectée à la tête du cylindre.

Notes
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Manipulation de l'appareil

1. Ouvrez la vanne principale de la bouteille de CO2.

2. Pendant l’opération, suivez la chute de pression sur la bouteille de CO2 et lorsque l’aiguille 
du manomètre arrive dans la zone rouge, la bouteille doit être remplacée.

3. Lorsque le fût est vidé, il doit être remplacé, auquel cas le connecteur du fût et la tête de 
soutirage doivent être lavés. L’appareil livré avec la pompe à air doit être débranché (interrupteur 
« marche/arrêt ») si le fût n’est pas branché.

4. À la fin des heures de travail, la vanne de la bouteille de CO2 doit être fermée.

5. Réglez le régulateur de pression d’air sur 3 bars.

6. Régler le thermorégulateur électronique sur 2°C / hystérésis 1°C

Nettoyage et entretien du système

Le nettoyage et l’entretien du système sont divisés en :

1. Entretiens quotidiens
2. Entretiens mensuels
3. Assainissement du système

Entretiens quotidiens :
Il est nécessaire de maintenir l’hygiène autour du dispositif de distribution ainsi que l’hygiène 
des robinets et des collecteurs.

Entretiens mensuels :
Il est nécessaire de nettoyer l’appareil d’éventuelles saletés ou poussières une fois par mois, 
une attention particulière doit être portée au condenseur sur l’appareil refroidi par air car si trop 
de poussière s’installe, l’effet de refroidissement sera moindre. N’utilisez pas de haute pression 
pour le nettoyage car cela pourrait bosseler les lamelles du condenseur. Utilisez un aspirateur 
ou une brosse de nettoyage des lamelles.

6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE
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6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Assainissement de l'appareil :

L'assainissement de l'appareil doit être effectué par une personne formée. L'assainissement 
est effectué dans le but de la sécurité hygiénique et de la qualité de la bière pression. La 
fréquence d'assainissement est déterminée par le producteur de bière. Il est recommandé de 
l'effectuer au moins une fois tous les trois mois. Avant l'assainissement de l'appareil, veuillez 
lire attentivement la notice du produit d'assainissement donnée par le fabricant et assurez-
vous que l'équipement de protection (gants, masques, etc.) est utilisé correctement. Assurez-
vous que les pièces sont correctement aérées. Certains composants de l'appareil peuvent 
être endommagés lors d'une procédure de nettoyage agressive. Le fabricant décline toute 
responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation de produits de nettoyage agressifs 
et/ou toxiques.

Si l'appareil est hors service en raison d'un entretien défectueux ou pour une autre 
raison, nous vous recommandons de mettre une note sur l'appareil.

Entretien et réparations

Dans l'intérêt de votre sécurité et conformément aux réglementations légales, toutes les 
réparations doivent être effectuées par des personnes autorisées.
L'entretien et les réparations sur les systèmes R290 doivent être effectués par des experts 
en entretien spécialement formés pour la manipulation de substances inflammables. Cela 
comprend la connaissance des outils, du fonctionnement des compresseurs et des unités de 
refroidissement, des réglementations légales de base applicables ainsi que des mesures de 
précaution à prendre lors de l'entretien et des réparations.

Notes
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Instructions pour le démontage de l'appareil

La procédure de démontage de l'appareil doit être effectuée conformément aux 
réglementations légales.
- l’acier, le plastique et les autres déchets doivent être éliminés par les personnes responsables
- le matériau d’isolation doit être éliminé par les personnes autorisées et des entreprises 
autorisées
- chaque forme de réfrigérant (voir indiqué sur l’étiquette) doit être éliminée avec un équipement 
spécial par une entreprise et des personnes autorisées.

Le réfrigérant ne doit en aucun cas être répandu dans la zone.

Les appareils portant le symbole              sont remplis de réfrigérant R290 
(propane). Etant donné que l’appareil contient des gaz inflammables, veuillez 
éliminer l’appareil usagé conformément aux réglementations légales. Si vous 
avez l’intention de vous débarrasser d’un ancien appareil, contactez votre 
revendeur ou un service local compétent.

Conformément à la réglementation sur la gestion des déchets d'appareils électriques et 
électroniques et à la directive européenne 2012/19/UE, le symbole contenant une poubelle 
barrée figurant sur l'équipement ou sur l'emballage, signifie qu'à la fin de son cycle de vie, le 
produit doit être séparé du reste des déchets, en relation avec la réduction de l'utilisation de 
substances dangereuses dans les équipements électroniques et électriques ainsi qu'à une 
élimination adéquate des déchets. La collecte et le recyclage séparés de ces équipements 
contribuent à éviter d'éventuels impacts négatifs sur l'environnement et la santé, permettant 
la réutilisation et le recyclage d'une partie des matériaux utilisés pour la construction des 
composants des équipements. L'élimination non autorisée de ce produit par l'utilisateur 
implique la possibilité d'appliquer des sanctions légales, conformément aux réglementations 
légales applicables.

7. INSTRUCTIONS ADDITIONNELLES
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Défauts du système de refroidissement

Description du défaut Cause possible Description de la réparation

Compresseur ne 
fonctionne pas

1. Dispositif de refroidissement 
débranché de l’électricité.

1. Connectez l’appareil 
à l’électricité

2. Le connecteur du câble du 
système de refroidissement 
n’est pas connecté.

2. Branchez le connecteur.

3. Tension trop basse. 
3. La tension minimale 
sur laquelle l’appareil 
fonctionne en toute 
sécurité est de 208V.

4. Prise défectueuse ou câble 
de connexion déchiré 4. Appelez le SAV.

5. Relais de démarrage abîmé/
défectueux, condenseur de travail 
du compresseur défectueux.

4. Appelez le SAV.

6. Circuit électronique ou 
régulateur thermique défectueux. 4. Appelez le SAV.

7. Compresseur défectueux. 4. Appelez le SAV.

8. Protection du compresseur 
activée en raison de sa surchauffe. 4. Appelez le SAV.

8. DEFAUTS
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Description du défaut Cause possible Description de la réparation

La boisson ne 
coule pas du 
robinet

1. Le fût est vide.
2. La bouteille de CO2 est vide.
3. La valve de la bouteille 
de CO2 est fermée.
4. Pression insuffisante dans le fût.
5. Tête mal fixée au premix.
6. La boisson est congelée 
dans le serpentin

1. Remplacez le fût.
2. Remplacez la bouteille.
3. Ouvrez la vanne.
4. Réglez à nouveau 
la pression.
5. Placez correctement 
la tête sur le premix.
6. Appelez le SAV.

La boisson coule 
trop lentement du 
robinet

1. Le compensateur de prise 
est partiellement ouvert.
2. La tête n’est pas correctement 
fixée au premix.
3. Pression de CO2 trop basse.

1. Tourner le régulateur Tap 
dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.
2. Réglez la tête.
3. Réglez à nouveau la 
pression ou si la bouteille est 
vide - remplacez la bouteille

La boisson 
distribuée est 
chaude ou a 
mauvais goût

1. Le refroidissement est mal réglé
2. La boisson dans le 
fût est trop vieille
3. Assainissement des lignes 
et des accessoires mal fait

1. Appelez le SAV.
2. Remplacez le fût
3. Répétez l’assainissement 
ou appelez le SAV

Une boisson claire 
sort mais avec trop 
de mousse

1. Verre trop chaud
2. Technique de distribution 
inadéquate
3. Pression trop basse 
ou trop haute

1. Refroidissez le verre
2. Utilisez une technique 
de distribuition adéquate
3. Réglez la pression

La mousse sort en 
à-coups

1. La tête n’est pas 
correctement fixée au fût.
2. Il n’y a pas de boisson dans le fût

1. Ajustez la tête
2. Remplacez le fût

La couronne de 
mousse ne tient 
pas

1. Graisse résiduelle ou 
liquide lave-verre
2. La boisson en fût est trop vieille

1. Laver le verre avec un 
produit de lavage adéquat 
et rincer à l’eau claire.
2. Remplacez le fût

La boisson coule 
du robinet Appelez le SAV.

La bouteille de CO 
se vide trop vite Appelez le SAV.

Défauts de distribution de boissons

8. DEFAUTS
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REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE
REFROIDISSEUR À SEC SUR COMPTOIR

REFROIDISSEUR À SEC SUR COMPTOIR AVEC POMPE À AIR

9. ANNEXES



FR

18

9. ANNEXES



FR

19

9. ANNEXES



FR

20

9. ANNEXES


