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• Brancher la tireuse (220V) et installer le récupérateur
• Visser le manomètre (4) sur la bouteille de gaz (s’assurer que le joint rouge est bien en place)
• Visser le tuyau de gaz sur le manomètre (s’assurer que le joint transparent est bien en place
dans l’écrou papillon)
• Brancher le tuyau de gaz sur l’ergot du fût de bière (« gaz », « IN » ou « CO2 » sur le fût)
• Ouvrir la vanne de CO2 sur la bouteille de gaz.
• Ouvrir la vanne noire du manomètre
• Brancher le tuyau de bière et son raccord sur le fût (indication « Out » )
• Faire couler un peu de liquide par le robinet jusqu’à avoir la bière (il reste de l’eau de rinçage à
l’intérieur)
• Réglages :
• Si débit trop faible : vérifier l’ouverture des vannes de gaz, vérifier la position du levier
compensateur sur le robinet, augmenter la pression sur le manomètre jusqu’à 3bars max
• Si trop de mousse : utiliser le levier compensateur sur le robinet en réduisant le débit,
augmenter la pression sur le manomètre jusqu’à 3bars

Démontage
•
•
•
•
•
•
•
•

Fermer les 2 vannes de gaz (manomètre et bouteille de gaz)
Se servir un verre pour l’effort (et aussi pour enlever le pression résiduelle dans le fût)
Débrancher le tuyau de bière coté fût
Se servir un dernier verre pour la route (et accessoirement pour vider la tireuse)
Débrancher le tuyau de gaz (du fût et du manomètre) – à ranger
Tirer sur la soupape de purge du manomètre pour évacuer la pression
Dévisser la manomètre de la bouteille de gaz – à ranger
Rincer à l’eau chaude le récupérateur
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