
Conseils d’utilisation:
Branchement et emploi des bonbonnes de gaz

Il s’agit tout d’abord de connecter le manomètre à la bonbonne de gaz. Ceci peut être fait une fois la 
tireuse installée avec la tête de soutirage soit débranchée avec la poignée complètement relevée, soit bien 
branchée au fût de bière.

1.  Avant toute chose, s’assurer que la valve du gaz reste bien fermée jusqu’à ce que le ma-
nomètre soit fermement attaché à la bonbonne (se fier au sens des flèches open/close)

2. Connecter le tuyau de pression à l’adaptateur du manomètre. Ce tuyau est celui qui 
part du côté de la tête de soutirage: 
 
 
 
 
 

3. Retirer le capuchon en plastique du port de sortie de la bonbonne
4. Connecter le manomètre sur la bonbonne et visser l’écrou d’attache pour le fixer.  

 
 
 
 
 

5. Terminer le vissage à l’aide d’une clef (idéalement une clé à fourche réglable) afin que le 
manomètre soit bien fixé pour éviter les fuites de gaz - Attention: le fait de serrer à l’ex-
trême peut endommager le joint.

6. Vérifier que les tuyaux sont bien enfoncés à chaque embout, et qu’ils ne sont pliés à au-
cun endroit

7. Tourner la valve pour libérer le gaz de la bonbonne: 
 
 

8. Les compteurs du manomètre indiqueront alors pour l’un la quantité de gaz restant dans 
la bonbonne, pour l’autre la mesure de la pression en bar.

9. Pour une utilisation optimale, se servir du robinet sur le devant du manomètre pour régler 
la pression à environ 2.5 bar.

Notes: 

Pour éviter les fuites, il est recommandé de fermer la valve de la bonbonne de gaz lors de chaque 
changement de fûts pendant l’utilisation. Le cas échéant, si la tête de soutirage n’est pas connectée à un 
fût et que la valve de la bonbonne reste ouverte, veiller à ce que la poignée de la tête de soutirage soit 
complètement levée jusqu’à ce qu’elle soit de nouveau connectée à un fût. 

Il est également recommandé de fermer la valve du gaz à la fin de chaque utilisation, même si le fût 
n’est pas terminé. Vous ne risquez rien à tout débrancher jusqu’à la prochaine utilisation.

Veillez à sécuriser la bonbonne de gaz, en évitant les chocs et les chaleurs trop élevées.
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