
détails logistiques

caractéristiques
Compatible avec les fûts universels pressurisés de 5 L et 
6 L et les fûts non pressurisés de 6 L 
Température réglable de 3°C à 12°C
Panneau de commande LED
Indicateurs de volume et de jours restants
Conservation de la bière jusqu’à 30 jours
Système de refroidissement intégré
Poignée en acier inoxydable amovible
Plateau égouttoir amovible
Pieds antidérapants
Accessoires : tube et adaptateur pour fûts de 5 L 
Puissance : 65 W

bw1688

QTÉ conteneur : 1000 pcs
QTÉ palette 1.80m : 15 pcs
QTÉ master carton : 1 pc
Dimensions packaging : 46.5 x 32.8 x 46 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 29 x 49.3 x 47.6 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : - kg
Poids brut produit : 8.5 kg
Poids net produit : 6.4 kg

vues d’ensemble

informations 
Code douanier : 8418291000
DEEE : 1 euro HT

Code EAN 

tireuse à bière 
6L
Pour un moment de partage entre 
amis autour de bières pressions à 
la maison !
Découvrez le plaisir d’une véritable bière pression avec la tireuse à 
bière BW1688 de H.Koenig.

Compatible avec tous les fûts pressurisés et non pressuriés de 6L, dont 
Heineken®, cet appareil vous garantit une conservation de la bière 
jusqu’à 30 jours. 

Son système de refroidissement intégré permet de savourer votre bière 
à une température idéale, réglable entre 3°C et 12°C. L’écran LED 
indique la température, le volume et le temps de conservation restant 
de votre fût. 

Votre tireuse est facile à utiliser et entretenir, notamment grâce à son 
plateau égouttoir et sa poignée ergonomique en acier inoxydable 
amovibles.

Un connecteur et un tuyau sont fournis en supplément 
pour pouvoir y installer des fûts pressurisés de 5L, 
et profiter ainsi d’une plus grande variété de marques 
de bières. 

D’un simple geste, retrouvez le goût unique d’une bière 
brasserie à domicile avec la tireuse à bière BW1688.


