bw1890

tireuse à bière
Pour un moment de partage
entre amis !
Compatible avec les fûts de 5L, Heineken et les fûts universels
non pressurisés que vous trouverez facilement au rayon bière
de votre grande surface.
Inclinez votre verre, activez la poignée et dégustez votre bière
maison avec une qualité professionnelle ! La tireuse à bière toujours
prête à l’emploi conserve les fûts pendant 30 jours dans des conditions
optimales et garantie une qualité de pression toujours parfaite.
La BW1890 possède un groupe froid intégré qui vous permet
de savourer votre bière à température idéale. Réglez la température
de votre machine de 2°C à 12°C selon vos envies grâce
à son écran LED :
- Bières aromatisées : 5°C
- Blanches : 6 à 8°C
- Blondes : 6 à 10°C
- Rousses, Ambrées : 9° à 10°C
- Brunes : 9 à 11°C
Grâce à son bac amovible, la fontaine récupère le surplus de mousse
pour une meilleure distribution, et ses pieds antidérapants
permettent une excellente stabilité de l’appareil.
En une seule pression et d’un simple geste, retrouvez
le goût unique d’une bière de brasserie ! L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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vues d’ensemble
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Capacité : 5 L
Compatible avec les fûts Heineken®
et les fûts universels non pressurisés de 5 L
Réglage électronique de la température de 2°C à 12°C
Écran LED
Conservation de la bière jusqu’à 30 jours
Système de refroidissement intégré
Poignée détachable
Corps en acier inoxydable
Bac de récupération amovible
Pieds antidérapants
Accessoires : 3 cartouches CO2
Puissance : 65 W
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05 informations

Code douanier : 8418291000
DEEE : 0,71 euro HT

06 EAN code

caractéristiques

détails logistiques
QTE conteneur : 1010 pcs
QTE palette 1.80m : 15 pcs
QTE master carton: 1 pc
Dimensions packaging : 44,8 x 32 x 45,5 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 27,5 x 41 x 42,3 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : 8.16 kg
Poids brut produit : 7.75 kg
Poids net produit : 5.77 kg

