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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
 

• Lire impérativement ce mode d’emploi et le conserver afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement. Dans le cas où vous cédez cet 
appareil à un tiers, n’oubliez pas de fournir ce mode d’emploi avec 
l’appareil. 
• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications 
domestiques et analogues, telles que : 

o les coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, 
bureaux et autres environnements professionnels ; 
o les fermes ; 
o l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres 
environnements à caractère résidentiel ; 
o les environnements de type chambre d’hôtes. 

• Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour 
une autre application que celle prévue, par exemple une utilisation 
commerciale, est interdite. Une utilisation non conforme au mode 
d’emploi dégagerait la marque de toute responsabilité et 
entraînerait la perte de la garantie. 
• Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous d’abord qu’il n’a 
pas été abimé. L’appareil ne doit pas être utilisé s’il a chuté, s’il 
présente des dommages apparents, s’il fuit ou présente des 
anomalies de fonctionnement. En cas de doute, n’utilisez pas votre 
appareil, et consultez le centre de service agréé ou un technicien 
qualifié pour le faire examiner ou réparer, ou effectuer un réglage 
électrique ou mécanique.  
• Enlevez bien tous les éléments de l’emballage, et ne laissez pas 
les éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou des 
élastiques à portée des enfants. Ces éléments pourraient être 
dangereux pour eux. 
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant. 
L’utilisation de ce type d’accessoires ou de pièces entraîne 
l’annulation de la garantie. L’appareil doit être utilisé uniquement 
avec les accessoires fournis. 
• L’appareil doit être utilisé et posé sur une surface plane, sèche et  
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stable. Laissez un espace suffisant de 10 cm autour de l’appareil, et 
une distance de 15 cm au-dessus de l’appareil. Ne posez pas votre 
appareil et son cordon d’alimentation sur ou à proximité d’une 
source de chaleur et similaire, telle que plaque chauffante, four, 
appareil de chauffage, etc.    
• Mise en garde : pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir 
l'appareil ou entraver la libre circulation de l’air autour de l’appareil. 
Ne pas obstruer les entrées et sorties d’air de l’appareil.  
• L’appareil ne doit pas être placé à l’intérieur d’un meuble lorsqu’il 
est en cours d’utilisation. 
• AVERTISSEMENT : Lors du positionnement de l’appareil, s’assurer 
que le cordon d’alimentation n’est pas coincé ni endommagé. 
• AVERTISSEMENT : Ne pas placer de socles mobiles de prises 
multiples ni de blocs d’alimentation portables à l’arrière de 
l’appareil. 
• Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension 
électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la 
plaque signalétique de l’appareil.  
• Branchez votre appareil sur une prise murale équipée d’une prise 
de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique 
conformément aux normes en vigueur.  
• L’appareil n’est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe 
ou un système de contrôle séparé. 
• Avertissement : risque de blessures en cas de mauvaise 
utilisation de l’appareil ! 
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.  
• Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être 
réalisés par des enfants, sauf s’ils ont plus de 8 ans et qu’ils sont 
surveillés.  
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants de 
moins de 8 ans.  
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 
ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites ou dont l’expérience ou les connaissances 
ne sont pas suffisantes, à condition qu’ils bénéficient d'une 
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surveillance ou qu’ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation 
de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers 
potentiels.  
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
• L’appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil 
électrique et sa prise de courant dans l’eau ou tout autre liquide.   
• N’insérez pas vos doigts ou des objets étrangers dans les 
ouvertures de l’appareil et n’obstruez pas les ouvertures d’aération. 
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes 
compétentes de qualification similaire, afin d’éviter tout danger. 
• L’appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu’il est 
relié à l’alimentation. 
• Mise en garde : n’utilisez pas d’appareils électriques à l’intérieur 
du compartiment de stockage des denrées, à moins qu’ils ne soient 
recommandés par le fabricant.  
• Mise en garde : ne stockez pas de substances explosives telles 
que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables dans 
cet appareil. 
• Des ouvertures du couvercle de manière prolongée sont 
susceptibles d'entraîner une augmentation significative de 
température du compartiment de l'appareil. 
• Toujours déconnecter l'appareil de l’alimentation si on le laisse 
sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage. 
• Pour éviter tout risque d’électrocution, ne manipulez pas l’appareil 
ainsi que son cordon d’alimentation avec les mains et les pieds 
mouillés.  
• En ce qui concerne l’installation et le fonctionnement de l’appareil, 
référez-vous au paragraphe « Utilisation de l’appareil » ci-après 
dans la présente notice. 
• En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de 
nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au 
paragraphe « Nettoyage et entretien » ci-après dans la présente 
notice.  
• Débranchez et laissez refroidir l’appareil complètement : 
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o après chaque utilisation,  
o en cas de dysfonctionnement, 
o avant de nettoyer l’appareil.  

• Il est conseillé d’examiner régulièrement le câble d’alimentation 
pour déceler tout signe de détérioration éventuelle.  
• Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le câble 
d’alimentation ou l’appareil de la prise. Débranchez en tirant par la 
fiche.  
• Ne pas utiliser cet appareil à proximité d’un robinet, d’un évier, 
d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine. 
• N’utilisez pas l’appareil :  

o si la prise ou le câble d’alimentation est endommagé(e), 
o en cas de mauvais fonctionnement,  
o si l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, 
o si l’appareil ou son câble d’alimentation est tombé dans l’eau,  
o si vous l’avez laissé tomber. 

• Présentez l’appareil à un centre de service après-vente où il sera  
inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par 
l’utilisateur.  

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

La directive européenne sur les Déchets des Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient 
pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils 
usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de 
récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire 

l'impact sur la santé humaine et l'environnement. 
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne 
jetez pas l’appareil avec les 
ordures ménagères mais déposez-
le dans un centre de collecte agréé 
afin qu’il puisse être recyclé. Vous 
contribuerez ainsi à la protection 
de l’environnement. 
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Déballage de l’appareil et mise au rebut des éléments d’emballage : 
Retirez tous les éléments d'emballage autour de l'appareil, ainsi que les éléments de 
protection situés à l'intérieur des compartiments de l'appareil. 
- Le carton d’emballage et les feuilles de papier sont recyclables. Ils doivent être 
jetés dans les bacs de collecte prévus à cet effet. 
- Les matériaux portant le symbole  sont recyclables :  >PE<= polyéthylène ; >PP<= 
polypropylène. Cela signifie qu’ils peuvent être recyclés en les déposants dans des 
conteneurs de collecte appropriés. 
- Les autres éléments d’emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les 
déchets ménagers. 
Pour en savoir plus : 
www.consignesdetri.fr  

 
 
 

CONFORMITE NORMATIVE 
 

L’appareil répond aux principales exigences des Directives Européennes :  
2014/35/UE (Basse tension), 2014/30/UE (Compatibilité Electromagnétique), 
2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dans les équipements 
électroniques). 
Cette notice est aussi présente sur les sites suivants : 
www.manualtek.wordpress.com 
  

INFORMATION TECHNIQUE 
 

Produit Tireuse à bière    

Référence   BEC08 

Classe climatique N/SN 

Agent moussant Cyclopentane C5H10 

Tension d’alimentation AC  
(Cordon électrique avec prise AC) 

220-240 V~ 50 Hz 

Puissance par alimentation AC 60 W 

Tension assignée DC 
(Cable allume-cigares) 

12 V  

Puissance tension assignée 47 W    
* 

http://www.consignesdetri.fr/
http://www.manualtek.wordpress.com/


 

FR 9  
 

DESCRIPTION DE L’APPAREIL  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  Poignée du couvercle    

B.  Couvercle   

C.  Mécanisme de tirage          

D.  Levier poignée de l’unité de tirage  

E.  Tube rallonge 

F.  Grille récolte-gouttes amovible 

G.  Bac de récupération amovible 

H.  Emplacement du fût pressurisé 5 L 

I.  Corps de l’appareil        

J.  Bouton marche/arrêt pour source 
d’alimentation AC   

K.  Grille de ventilation 

L.  Entrée d’alimentation AC  

M.  Cordon d’alimentation AC avec prise 
murale 

N.  Entrée  d’alimentation DC 12V   

O.  Câble allume-cigare 

P.  Sélecteur du choix d’alimentation AC ou 
DC  

Q.   Indicateur lumineux de fonctionnement   
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION  
 

1. Retirez tous les emballages et vérifiez que l’appareil est en bon état.  
2. Essuyez l’appareil avec un chiffon légèrement humidifié. Séchez-le complètement.  
3. Lavez les accessoires à l’eau chaude savonneuse, rincez-les et séchez-les.  
 

 

UTILISATION DE L’APPAREIL 
 
 

➢ Mise en place de l’appareil  

 
Placez l’appareil sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur et sèche. La température 
de la pièce doit être comprise entre 10°C et 32°C. Au-delà de cet intervalle de température, une 
diminution des performances de l’appareil pourrait être observée. 

Vérifiez que vous laissez une libre circulation de l’air tout autour de votre appareil. Respectez 
entre l’appareil et tout plan mural, une distance de 50cm vers le haut et une distance de 20 cm 
sur les côtés. Le ventilateur de la tireuse à bière est situé à l’arrière de l’appareil. Pour éviter 
tout risque de surchauffe, vous devez laisser une distance minimale de 10 cm à l’arrière de 
l’appareil pour permettre à l’air de circuler librement.   

La tireuse à bière vous permet de maintenir à température (entre 3° C et 6° C) un fût de bière 
5L.   

➢ Mise en place du fût pressurisé  
 
 La tireuse à bière est compatible uniquement avec les fûts pressurisés  
autonomes de 5 litres équipés d’une poignée de tirage manuel de la bière. 
Sans la poignée de tirage manuel vendue avec le fût, la tireuse à bière ne 
pourrait pas être utilisée.  Pour obtenir des bières pression de qualité 
parfaite et à température idéale, le fût doit être conservé au frais pendant 
plusieurs heures. Pour cela, vous devez mettre le fût de bière au 
compartiment réfrigérateur pendant la durée indiquée sur le fût (Suivez 
les recommandations indiquées sur le fût). 

Si vous n’avez pas de réfrigérateur, vous pouvez envisager de refroidir le 
fût directement dans la tireuse à bière pendant minimum 48 heures. Dans 
ce cas de figure, veuillez noter que les bières tirées ne seront pas 
optimisées, par exemple absence de mousse ou quantité de mousse plus 
réduite. 

   Important 
 

▪ Ne faites pas fonctionner l’appareil à vide, vous risquez de l’endommager.  
▪ La tireuse à bière est compatible uniquement avec des fûts autonomes de 5 litres 
équipés d’une poignée de tirage manuel de la bière. Sans la poignée de tirage 
manuel vendue avec le fût, la tireuse à bière ne pourrait pas être utilisée. 
▪ ATTENTION !  Ne jamais refroidir le fût de bière au congélateur. Le fût étant sous 
pression, il risque d’exploser ! 
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Installez le bac de récupération et la 
grille récolte-gouttes à l’avant de 
l’appareil.  

Retirez le couvercle de l’appareil.  

Placez le fût de bière bien à plat à 
l’intérieur du corps de l’appareil.  

Retirez le tube fixé sur la poignée de 
tirage manuel vendu avec le fût de bière 
car ce tube n’est pas adapté au 
mécanisme de tirage de la tireuse à 
bière. Il est nécessaire de remplacer ce 
tube par l’un des tubes de rallonge 
fournis avec votre appareil.  

Retirez et rincez la poignée de tirage 
manuel vendue avec le fût de bière, puis 
installez-la sur la partie supérieure du 
fût (consultez les instructions 
d’installation figurant sur le fût). Insérez 
le tube de rallonge fourni dans le trou 
avant de la poignée de tirage du fût.  

Relevez la languette de la poignée de 
tirage poignée et introduisez-la dans le 
mécanisme de tirage. Installez le 
mécanisme de tirage sur la partie 
supérieure du fût de bière.  

Pour clipser le mécanisme de tirage 
dans la collerette du fût : appuyez 
simultanément sur les deux boutons 
situés sur les côtés du mécanisme, 
vérifiez que le mécanisme est bien mis 
sur la collerette puis relâchez les deux 
boutons. Le mécanisme est 
correctement installé s’il est bien à plat 
sur la collerette.  

Replacez le couvercle sur l’appareil et vérifiez que le couvercle est hermétiquement fermé.  

Remarque : Une mauvaise installation du fût à l’intérieur de la tireuse à bière ne permettra pas 
une fermeture étanche. Avant d’entamer un nouveau fût de bière, vérifiez sa date limite de 
consommation ainsi que la date limite de consommation après ouverture inscrites sur le fût 
de bière. Le dépassement de ces dates pourrait vous exposer au risque d’une intoxication 
alimentaire de celle-ci, ce qui affecterait les performances de l’appareil.  

 

Changement de fût 

Retirez le couvercle de l’appareil et déclipsez le mécanisme de tirage (appuyez simultanément 
sur les deux boutons situés sur les côtés du mécanisme et relevez le mécanisme de la 
collerette du fût).  Retirez le fût de bière vide et placez un fût neuf dans l’appareil. Suivez 
ensuite les étapes d’installation comme cité ci-dessus pour finir l’installation.  

Note : veuillez utiliser un tube de rallonge propre pour le nouveau fût.  
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➢ Brancher l’appareil  
 
L’appareil dispose de deux sources d’alimentation électrique possible comme suit :  
- Alimentation secteur AC 220-240V~ : Branchez le câble d’alimentation AC dans l’entrée 
d’alimentation AC de l’appareil puis mettez le sélecteur de source de tension sur la position 
220-240V~. Branchez ensuite la fiche du cordon d’alimentation dans une prise murale. Appuyez 
sur le bouton marche/arrêt pour allumer l’appareil- Alimentation DC par prise allume-cigare 

12V  : Branchez le câble allume-cigare dans l’entrée d’alimentation DC de l’appareil puis 

mettez le sélecteur de source de tension sur la position 12V . Branchez ensuite la fiche dans 
une prise allume-cigare. Si vous souhaitez éteindre l’appareil, placez le sélecteur du choix 
d’alimentation sur DC OFF. 
 

➢ Tirage de la bière  
 
Vérifiez à ce que le fût soit à la bonne température avant son utilisation. Si ce n’est pas le cas, 
une absence totale de mousse ou une quantité importante de mousse pourrait être observé. 
Lorsque vous servez le premier verre d’un nouveau fût de bière, ce verre sera composé 
essentiellement de mousse. Ceci est un phénomène normal qui se produit avec tous les types 
de bières à pression. 
Commencez par mouiller l’intérieur des verres dans lesquels vous allez servir la bière avec 
de l’eau froide. Sans cette astuce, la bière ne moussera pas.  
Inclinez le verre préalablement mouillé à 45° sous la poignée en position normale. Abaissez 
la poignée de tirage de la bière en la tirant vers vous jusqu’à mi-course (angle à 45°) pour faire 
couler la bière. Le débit est à son maximum lorsque la poignée est totalement tirée  (angle à 
45°). 
En fin de remplissage, relevez le verre à la verticale puis relâchez la poignée de tirage. Celle-
ci revient automatiquement en position verticale. La bière s’arrête de couler. 
 

➢ Fonction glacière  
 
Lorsqu’un fût de bière n’est pas utilisé, votre tireuse à bière pourrait être utilisée pour refroidir 
des boissons préemballées. Le mécanisme de tirage de bière doit être enlevé. 
Le compartiment réfrigéré de la tireuse à bière peut contenir jusqu’à 3 bouteilles de 30 cm de 
hauteur ou 10 canettes de boisson 33cl. 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 

Avant de procéder au nettoyage de votre appareil , mettez 
votre appareil à l’arrêt en appuyant sur le bouton marche/ 
arrêt.  
Puis débranchez le câble d’alimentation de la prise secteur.  
Attendez que l’appareil et ses accessoires aient refroidis  
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Essuyez la surface extérieure de l’appareil avec un chiffon 
légèrement humidifié. Veillez à sécher la surface 
complètement après.  
Lavez les accessoires à l’eau chaude savonneuse, rincez-
les et séchez-les.  
Pour des raisons d’hygiène, le tube de rallonge doit être 
rincé après chaque utilisation et doit être changé à 
l’installation de chaque nouveau fût. 

 
 

 

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT 
 

Anomalies Causes Solutions 

La bière ne sort pas.  

1. Le tube de rallonge n’est 
pas inséré correctement.  
2. Il n’y a pas de fût de bière 
dans la tireuse, ou pas de 
bière dans le fût. 

1. Insérez correctement le tube de 
rallonge. 
2. Placez un nouveau fût de bière dans 
la tireuse. 

La bière tirée est 
trop mousseuse, et il 
n’y a pas assez de 
bière.  

1. La bière n’a pas été versée 
correctement dans le verre. 
2. La température dans le fût 
est trop élevée (la meilleure 
température se situe entre 
3°C et 5°C).  
3. Le fût de bière a été secoué 
avant utilisation. 4. Le fût est 
presque vide. 

1. Ouvrez le robinet complètement et 
rapidement. Trouvez la meilleure 
distance entre le robinet et le verre 
(entre les ¾ et la hauteur complète du 
verre). Vérifiez la couleur et la 
concentration de la mousse : elle doit 
être dense et couleur crème.  
2. Refroidissez la bière à 3°C - 5°C.  
3. Laissez reposer le fût jusqu’à ce que 
la mousse disparaisse.  
4. Placez un nouveau fût de bière dans 
la tireuse. 

Assurez-vous de toujours débrancher l’appareil avant 
toute opération de nettoyage.  
L’appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger 
son fil électrique et sa prise de courant dans l’eau ou autre 
liquide. N’utilisez pas de produits tranchants, toxiques et 
agressifs tel que alcools à brûler, décapants industriels, 
solvants pour nettoyer votre appareil car ces derniers 
risquent de l’endommager. 
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Anomalies Causes Solutions 

Le débit de bière est 
trop faible. 

1. La pression dans le fût est 
trop faible.  
2. Le tube de rallonge ou la 
poignée de tirage manuel 
fuit. 

1. Vérifiez l’état du tube.  
2. Vérifiez l’état de la poignée de tirage 
manuel. 

 

GARANTIE 
 

La garantie du produit ne couvre pas toutes 
utilisations non-conformes au produit telle 
que :   
- une installation non-conforme aux 
dispositions légales et réglementaires 
(l’absence de raccordement à une prise de 
terre, le déplacement d’appareil entraînant 
une coupure du cordon d’alimentation ou du 
tuyau d’alimentation et d’évacuation des eaux 
ou encore consécutifs à des phénomènes 
externes tels que foudre, inondation, et plus 
généralement le non-respect par l’utilisateur 
final, l’installateur ou le revendeur des 
conditions de montage et de mise en service 
figurant dans les manuels d’utilisation des 
produits de la marque) ; 
- un usage anormal en cas d’utilisation 
commerciale, professionnelle et industrielle ; 
- un usage ne respectant pas les conditions 

prescrites dans la notice d’emploi ; 
- un usage exposant le produit à des 
conditions extérieurs affectant le produit 
(pluies, humidité excessive, variation 
anormale de la tension électrique) ;  
- la détérioration du produit due à des chocs, 
chutes, négligences, défauts d’entretien de 
l’utilisateur ; 
- la transformation du produit et de ses 
spécifications techniques non autorisés ;  

- un problème de transport du produit ; 
- les craquelures sur les produits émaillés 
qui sont la conséquence de différences de 
dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne 
modifient pas l’adhérence de l’émail ;  
- le bris des accessoires en verre, en matière 
plastique, les pièces en caoutchouc, les 
pièces esthétiques et d’usure ;  
- une intervention effectuée directement par 
un usager ou une entreprise non agréée par 
la marque ; 
- une utilisation de pièces détachées autres 
que des pièces détachées d’origine 
référencées par la marque ;  

 
Enfin, sont également exclues de la garantie : 
- la panne au déballage qui ne concerne que 
les défauts d’aspects pouvant provenir d’un 
incident de transport ou de manutention ; 
- les pièces d’esthétiques ; 
- les consommables ;  
- les pannes afférentes aux accessoires ;  
- les pannes non constatées ;  
- les interventions sans changement de pièce;  
- les produits dits « de second choix » ou « 
reconditionnés » ;  
- les pannes répétitives du fait d’un mauvais 

diagnostic.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque 
signalétique et/ou du numéro de série du produit. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


