SCBD25B
UNE BIERE TOUJOURS FRAICHE A DOMICILE
La machine à bière Schneider permet de profiter de votre bière pression préférée. Placez un fût de type BeerTender de 5L dans la tireuse et
profitez d’une bière bien fraîche. Grâce à son contrôle digital de la température, sélectionner la température de votre choix et déguster .

UNE TIREUSE FACILE A UTILISER ET A NETTOYER
Facile d’utilisation, sélectionnez et contrôlez la température de votre bière grâce à son écran LCD qui permet de voir la température en temps
réel et l’ajuster à votre souhait. De plus, l’instalation de votre fut est simple grâce à sa large ouverture sur le dessus de la tireuse. De plus, le
nettoyage de la tireuse est également facilité grâce à sa grille en inox amovible.

DESIGN FINITION BARMAN
Avec sa poignée basculante en acier inoxydable et sa verseuse, servez la bière comme un barman en faisant des économies sur votre
consommation en achetant des futs tout en réduisant les déchets.

CARACTÉRISTIQUES
Compatibles fûts

5L

Puissance

65W

Affichage

Digital de la température et contrôle de la température

Température réglable

De 4° à 12°

Réceptacle

Amovible et avec grille en inox inoxydable

Ouverture

Large ouverture pour placer le fût

Système refroidissement

Thermo électrique

Accessoires

3 adaptateurs pour futs de 5L pressurisés, 2 durites
de recharge et 1 poire pour l’entretien

Cordon

Alimentation 1,2m

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions du produit LxlxH)

39 x 28 x 36 cm

Dimensions avec emballage (HxLxP)

33,2 x 44,8 x 45,8 cm

Poids net

5,43 Kg

Poids brut

5,8 Kg

Quantités par 20’

460 pcs

Quantités par 40’

920 pcs

Quantités par 40’HQ

1050 pcs

PCB

1

Code EAN

3527570070785

DEEE HT

0,71€
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