BEERTENDER COMPACT
Machine à bière
VB452E10

Une machine compacte pour savourer des bières pression
parfaites à la maison !
Dégustez une bière pression à la température parfaite, avec une mousse épaisse et dense, depuis le confort de
votre maison. Beertender® Compact associe un format compact et pratique à une grande capacité. De plus, cette
tireuse à bière est compatible avec les nombreuses marques de fûts appartenant au groupe Heineken. Facile à
installer et à utiliser, elle possède un témoin lumineux intuitif qui indique à quel moment la température idéale est
atteinte. Cette tireuse à bière domestique permet également de garder la bière fraîche pendant 30 jours
maximum, du premier au dernier verre !

BENEFICES DU PRODUIT
Une mousse et une température parfaites
La machine à bière Beertender® Compact a été conçue pour vous offrir le meilleur de la bière
pression directement chez vous, avec une mousse épaisse et dense et une température
parfaite !

Format compact mais généreux
Découvrez la machine à bière Beertender® la plus compacte de KRUPS*, compatible avec des
fûts de bière pression de 5 L. *volume inférieur de 21 % au modèle VB31

Une variété de marques
Savourez de nombreuses marques de bières pression différentes du groupe Heineken en fûts
de 5 L.* *La disponibilité varie en fonction du pays

Témoin indiquant si la bière peut être servie
Le témoin lumineux intuitif est blanc lors du processus de refroidissement et devient vert une
fois que la température idéale de 4 °C est atteinte.

Servez la bière comme un pro
Il vous suffit d'incliner votre verre à 45° tout en le remplissant pour obtenir des résultats
optimaux et une mousse parfaite.

30 jours de fraîcheur garantie
Beertender® Compact garde la bière fraîche pendant 30 jours après l'installation et l'ouverture
du fût.

Installation simple
L'installation du fût est simplissime ! Il vous suffit de fixer le tube sur le dessus du fût, puis de
placer l'extrémité du tube dans le robinet de service.

Facile à nettoyer
Le plateau récolte-goutte amovible en acier inoxydable permet de garder votre plan de travail et
votre machine à bière Beertender® Compact propres à chaque utilisation.
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Notice d'utilisation

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Puissance

[65 W]

Type de conteneur pour la bière

[Keg]

Capacité des conteneurs de bière

5L

Matériau des conteneurs de bière

ACIER

Délai de consommation après l'ouverture du fût

[30 Day(s)]

Fût recyclable

Oui

Indicateur prêt-à-boire

Oui

Refroidissement jusqu'à

[4 °C]

Grille récolte gouttes

Oui

Matériau de la grille récolte gouttes

[Stainless Steel]

Poignée du robinet amovible

Oui

Bec verseur

Oui

Matériau du corps

[ABS]

Matériau du plateau récolte gouttes

Plastique

Coloris

Argent / Chrome

Autres accessoires inclus

[Beer tubes]

Type de prise

EUROPE

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1510002104

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045380021044
EAN UC : 3045380021044

1

5

2

10

C20 : 414
C40 : 853
HQ4 : 924

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
392 x 242 x 378 (mm)
4

Produit emballé
452 x 310 x 455 (MM)
6,2 (KG)

Carton
467 x 325 x 480 (MM)
6,2 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 134 (MM)
83 (KG)
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