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OUVERTURE

Trouvez le bouton pour ouvrir 
le robinet.

Tenez le robinet d’une main tout en 
poussant le bouton d’ouverture de 
l’autre. 

Retirez le robinet.

Dépliez le robinet jusqu’au 
bac d’égouttement.

A l’aide de vos deux mains, faites 
tourner le couvercle dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que vous puissiez le dé-
crocher de la chambre de pression. 

Placez le couvercle sur une 
surface propre, en position 
verticale stable.

CHARGEMENT

ATTENTION!  
Avant l’ouverture, 
attendez que la 
pression se soit 
complètement 
échappée et 
que l’affichage 
indique 00.

Placez avec précaution le 
nouveau fût prérafraîchi.

Soulevez le fût (avec la conduite 
devant) et insérez-le dans la chambre 
de pression. Le fût glisse lentement 
dans la bague d’étanchéité. 

Avant de raccorder le fût, nettoyez  la grande chambre de pression!

Glissez doucement la conduite 
dans le tube de guidage sous la 
chambre de pression (1). Poussez 
la conduite dans le tube de 
guidage jusqu’à ce que la valve 
ressorte (2).

ATTENTION!  
Gardez le fût stable pendant que 
vous raccordez la conduite.

MISE EN SERVICE

Positionnez la conduite (1) sur le 
bras du robinet et à l’intérieur du 
dispositif de fermeture du bras (2).

Refermez la chambre de pression avec 
le couvercle. Tournez ensuite dans 
le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que l’interstice de contact 
soit parfaitement aligné. Le symbole 
sur le couvercle indique un cadenas 
verrouillé. 

Pour raccorder la valve au bras, 
introduisez-la dans le mécanisme 
de fermeture noir.

Fermez le couvercle du bras. 
L’appareil se met automatiquement 
à fonctionner et commence à pomper 
de l’air dans la chambre de pression.

ATTENTION! 
Attendez 2 
minutes avant de 
tirer de la bière. 

Si l’installation 
de tirage a été 
posée sur le 
côté pendant 
le transport, at-
tendez 2 heures 
avant de la faire 
fonctionner.

INSTRUCTIONS

Retirez doucement la conduite à 
l’aide d’une main (1). Evitez de la 
plier. Pendant ce temps, poussez 
lentement le fût à l’intérieur avec 
l’autre main (2).



PROBLÈME

La bière est
chaude

Trop 
de mousse

Pas 
de mousse

La bière 
ne coule pas

Le compresseur 
d’air ne s’arrête pas
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CAUSE

Le fût de bière n’a pas été rafraîchi

Le fût de bière n’a pas été 
suffisamment prérafraîchi

Pas d’électricité

Le fût est vide

La conduite est tordue

Anneau d’étanchéité supérieur

Anneau d’étanchéité inférieur

SOLUTION

Contacter Gastroservice Feldschlösschen 
(tél. 0848 84 08 42).

Le remplacer par un fût prérafraîchi.

Vérifier les branchements.

Le remplacer par un fût prérafraîchi.

Vérifier les points de torsion de la conduite. 
Si nécessaire, changer de fût.

Enlever l’anneau, le nettoyer et le replacer 
correctement.

Nettoyer l’anneau avec un chiffon humide 
sans le démonter. Vérifier que l’anneau est 
correctement positionné.

Les opérations de contrôle et de réparation ne doivent être effectuées que si l’appareil est en position stable et débranchée du réseau électrique. 
Les travaux de maintenance qui ne sont pas détaillés dans le descriptif ci-dessus ne peuvent être effectués que par des spécialistes.

DÉPANNAGE


