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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). Quand la dernière led clignote, le fût est presque
vide, il est temps d’en préparer un nouveau.
Indication de la température :
- Rouge  la température n’est pas correcte
- Vert  la bière a atteint la température idéale.
BeerTender, c'est toute l'expérience du service de la bière
comme au café... à la maison.
Un design haut de gamme et professionnel.
La possibilité de reproduire facilement chez vous tous les
gestes d'un vrai barman.
Grâce à BeerTender, tous les secrets d'un « demi »
parfait sont maintenant à portée de votre main.

Ses caractéristiques

BEERTENDER B90
Réf. VB 5020 FR
INNOVATION
INNOVATION
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
et Desperados

• Puissance : 61 W
• Compatible avec fût jetable 5L
recyclable Heineken, Pelforth Blonde,



Affligem et Desperados



• Contrôle du volume restant -------- --------



• Contrôle électronique température 4 °C ---



• Voyant de mise sous tension----------------



• Sécurité enfants (poignée détachable)----



• Plateau récolte gouttes professionnel-----



• Pieds ventouse anti-dérapants--------------



• Coloris : Noir et Chrome

QUALITE

Logistique

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).
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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.

EXPERTISE
Un outil d'expert : design professionnel, tous les secrets
d'un « demi » parfait, à la maison.
www.beertender.fr
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Variante……………………………………. VB 5020 FR
Gencod……………………………….……. 0010 942 124 603
Colisage……………………………….…… 1 pièce
Couche…………………………………..… 4 pièces
Palette……………………………………… 16 pièces
Dimensions du produit nu
( L x l x h ) en cm…………………..… 30 x 45,2 x 49,4
Poids du produit nu…………………… 6,7 kg
Dimensions du produit emballé
( L x l x h ) en cm........................ 48,7x29,2x49,3
Poids du produit emballé……………. 8,1 kg
Dimensions du conditionnement
( L x l x h ) en cm........................ 50,1x31,3x51,5
Poids du conditionnement……………… 8,1 kg

• Dimensions palette ( L x l x h ) en
cm…………………………………………
• Poids brut palette………………………
• Pays d’origine…………………………

120x80x220,4
142,5

CHINE

