
 
MACHINE A BIERE BEERTENDER SILVER + 
COFFRET 2 VERRES

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 fraîche

Caractéristiques Techniques
Puissance 70 W  
Type de conteneur pour la bière fût  
Capacité des conteneurs de bière 5 L  
Matériau des conteneurs de bière ACIER  
Délai de consommation après l'ouverture du fût 30 jours  
Indicateur prêt-à-boire   
Refroidissement jusqu'à 4 °C  
Grille récolte gouttes   
Matériau de la grille récolte gouttes metal  
Poignée du robinet amovible   
Type de panneau de commande LED  
Bec verseur   
Matériau du corps thermoplastique  
Longueur du cordon électrique 1.1 m  
Compatible lave-vaisselle   
Compatible lave-vaisselle - détails bac récolte gouttes seulement  
Bouton Marche/Arrêt   
Bac récolte gouttes plastique  
Matériau du plateau récolte gouttes Plastique  
Coloris SILVER  
Garantie 2 ANS  

UNE BIÈRE PRESSION À 4°C, GARANTIE 30 
JOURS
Le fût est conservé dans la machine à bière à une température 
idéale de 4°C, toujours prêt à l'emploi. Beertender garantit 
une qualité optimale de la bière, du premier au dernier verre.
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.
Une large variété de fûts 5L compatibles BeerTender® est 
disponible.

UN GESTE PROFESSIONNEL
Le design des machines BeerTender® combine esthétique 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.

UTILISATION FACILE
Installez le fût à l’intérieur du système BeerTender®. Insérez le 
tube de service dans le robinet de service, le tube n'est 
utilisable qu'une seule fois, vous devez le changer à chaque 
renouvellement de fût. (10 tubes sont inclus dans la machine, 
vous pouvez ensuite les commander gratuitement sur le site 
Beertender.fr.) Fermez le capuchon du robinet puis le capot 
du système BeerTender®.  Le plateau récolte-gouttes est 
amovible pour permettre un nettoyage simplifié.
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GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE

3700342427035 1 4 3 12
Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 45x49x27,4 50.5x32.5x45.5 52.5x34.5x47 120x80x156

POIDS (kg) 4,97 7,3 7,3 87,6
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