
Comment régler le débit de ma 
bière ?   
 

 

 

 

 
Après utilisation, que faire ?  

 
Bien fermer la bouteille de CO² (E)  

Retirer la tête de raccordement 
du fût (C) 

Vider le contenu de la glacière et 
la rincer.  

 

Renseignements, commandes 

et récupération : 
Tél 40 47 97 44 ou 40 47 97 97 

Punaauia Pk 10 coté montagne à côté de 

la Mairie 

Lundi à vendredi : 8h à 15h 

Samedi : 8h à 12h 

 

Astreinte : 

7/7 de 15h30 à 7h30 : 87 77 82 85 

 

      

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  

à consommer avec modération. 

Nos prix :   

 

 

 

 
 

 

Comment procéder ? 

Contacter SDA pour la réservation 
de l’appareil à bière pression, 
minimum 4 jours à l’avance.  

Récupérer le matériel et le(s) 
fût(s) suivant les horaires 
d’ouverture de SDA.  

Ramener le matériel suivant les 
jours et horaires d’ouverture de 
SDA, la semaine suivante. 

 

 

 

*Prix hors emballage 

GUIDE D’UTILISATION  

BIÈRE PRESSION 

www.sda.pf – www.brasseriedetahiti.pf 

www.brasseriedetahiti.com/consommezresponsable 

Débit FORT :  

 
Incliner la molette 

vers le bas.  

 
Tourner la molette 

vers le haut.  

Débit FAIBLE :  

 Dans quelles conditions la caution est-elle rendue ? 

- Dès réception de la bouteille de CO² et de l’appareil.  

- Si l’appareil ne présente aucune détérioration.  

 

FÛT 20L (HINANO)* 

8 600 CFP TTC 

 

FÛT 20L (HINANO AMBRÉE)* 
8 900 CFP TTC 

 

RAME 40 GOBELETS 40CL 

1 210 CFP TTC
 

http://www.sda.pf/
http://www.brasseriedetahiti.pf/


Matériel mis à disposition :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Recommandations :  
Conserver le(s) fut(s) à une température 
comprise entre +4° minimum et +5° 
maximum pour garantir un produit et un 
service de qualité.  

Stocker le(s) fut(s) de bière à l’abri du 
soleil, des projections et poussières 
excessives.   

Aucune reprise ne sera faite sur le(s) 
fut(s) non consommé(s)  

Conseil d’hygiène :  

Lavez-vous soigneusement les mains 

avant de démarrer l’installation du 

matériel. 

Comment installer la tireuse à bière ?  

 
 
 
  

 

 

 

 

Remplir la glacière d’1.5L d’eau puis ajouter 
de la glace paillette dans la glacière jusqu’à 
niveau des serpentins.  

Placer le joint (F) sur le détendeur (B). 

Fixer le détendeur (B) sur la bouteille de CO² 
(E).  

Emboiter la tête de raccordement (C) au fût 
(D) puis le serrer dans le sens des aiguilles 
d’une montre.  

Serrer la manette de raccordement du fût.  

Percuter le fût de bière (D) en appuyant la 
manette vers le bas.  

Ouvrir la bouteille de CO² (E).  

 

 

Avant de servir vos premières bières,  

il faut absolument purger la machine.  

Cela consiste à enlever le surplus de pression 

« mousse » jusqu’à atteindre une bière 

limpide.  

        Ouvrir le robinet et laisser couler        

l’équivalent d’1L 

Comment servir la bière ?  
 

Mettre le verre sous le bec verseur 

légèrement penché et ouvrir en actionnant 

la poignée vers soi.  

Arrivé à la moitié du verre, redresser le verre 
et écarter de 10cm maximum pour favoriser 
la formation de la mousse.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


