MACHINE A BIERE BEERTENDER LOFT
EDITION
VB700E00
La pression, c'est la bière par excellence. 1er
système pression pour la maison, BeerTender
B90 vous apporte la garantie d'une qualité
pression toujours fraîche, toujours parfaite.
Pour une meilleure précision, indication du
volume (4 leds), indication de la température,
un design haut de gamme et professionnel.

INNOVATION

Caractéristiques Techniques
Contrôle du volume fût

Le 1er système pression pour la maison
Contrôle du volume: 4 niveaux
Les leds s'éteignent au fur et à mesure de la consommation.
Contrôle de la température
Compatibilité fûts Heineken, Pelforth Blonde, Affligem,
Edelweiss et Desperados

Contrôle électronique de la
température
Température fixe
Plateau récolte gouttes

4°C

Sécurité enfants (poignée détachable)
Pieds ventouse anti-dérapants
Voyant de mise sous tension

QUALITE
Toujours fraîche, toujours parfaite: les fûts sont préservés au
coeur du système à une température idéale de 4°C, toujours
prêts à l'emploi.
BeerTender vous garantit une qualité optimale de la bière, du
premier au dernier verre, du premier au dernier jour (30 jours).

Puissance
Coloris
Futs

61 W
Chrome
5L

CONVIVIALITE
La simplicité d'abord: la bière prête à servir à tout moment dès
l'atteinte de la température de service...
Une sensation forte de convivialité: 5 litres de bière à partager
ou à savourer entre amis, une véritable poignée de tirage...
BeerTender, c'est vraiment l'expérience du service de la bière
comme au café... à la maison.

GENCOD

COLISAGE

COLIS / COUCHE

COUCHES / PALETTE

3045386373826

1

4

2

8

Produit nu

Produit emballé

Colis standard

Dimensions palettes

48.5x28.9x49.2

50x31x51.5

120x80x116.4

8,3

8,3

87,4

DIMENSIONS (LxPxH en cm)
POIDS (kg)

6,65
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Origine : Chine
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UNITÉS / PALETTE

• 09 74 50 10 61
Prix d’un appel non surtaxé

