LA FONTAINE À COCKTAIL ÉLECTRIQUE
by Le 10 BAR Odéon
10, rue de l’Odéon
75006 Paris
! lafontaineacocktail.com
! info@lafontaineacocktail.com
RCS Paris 808 825 830

La solution idéale & conviviale pour vos buffets, soirées & cocktails!
Votre préparation cocktail (exemple: du punch, du planteur, de la sangria ou
autres) coule en continu, et les invité.es se servent directement à la fontaine.
Un succès garanti auprès des convives.
Un service original, festif & ludique.

Présentation
La Fontaine à Cocktail électrique est une création by le 10 Bar Odéon. La
société propose la Location & la Vente de fontaines à boisson, pour les
réceptions, les banquets, les buffets, les soirées, et pour le milieu
événementiel. Notre service est réservé aux professionnels, aux associations
& aux particuliers.

Description
Fontaine à cocktail, équipée d'une pompe électrique, fonctionnant soit en
continu avec un bouton marche/arrêt (modèles Font'N1 & Font’NXS), soit
par commande avec un bouton poussoir (modèle Font'N2), ou soit par
détection de présence (modèle Font'NXL).
Le tonneau contient une cuve d'une capacité de 5, 10 ou 25 litres (suivant le
modèle). Le tonneau est en bois de châtaignier.
La pompe électrique fonctionne sur 22O-240V / 50hZ / 5,5W et est
entièrement submersible, conforme aux normes officielles de sécurité EN
60335-2-41. Le débit est de 400 ou 1200 litres / heure suivant le type de
pompe. Modèle miniaturisé, économique & silencieux.
Le débit du liquide s'effectue par un bec en col de cygne cuivré.
Le réceptacle du liquide est en inox.
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Principe de fonctionnement & Mise en route
1- Ouvrir le tonneau en
déverrouillant le loquet de
fermeture.
2- Remplir la cuve avec votre
boisson (sans morceaux de
fruits et sans pulpe). Au
préalable, filtrer votre liquide
dans une passoire !
3- Refermer le tonneau en
verrouillant le loquet de
fermeture.

4- Brancher la prise de courant
et appuyer sur le bouton
poussoir (interrupteur) pour
activer la pompe.
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Précautions d’utilisation
- Avant toute intervention sur la pompe, penser à débrancher la prise de courant
Au préalable, avant de verser votre boisson dans la cuve, penser à
filtrer votre cocktail à l’aide d’une passoire afin d’éviter que les fruits et la
pulpe viennent obstruer la pompe
- Ne pas laisser fonctionner la pompe à sec (sans liquide dans la cuve)
- Toujours conserver un minimum de 3cm de liquide dans la cuve pour le
bon fonctionnement de la pompe
- Après chaque utilisation, débrancher la prise de courant
Schéma de la pompe
- Penser à nettoyer la pompe
après chaque utilisation
- Il est recommandé de rincer
la pompe en utilisant de l'eau
claire pendant au moins 5mn
- La pompe dispose de 4
ventouses à la base
permettant de fixer celle-ci, de
manière stable et sûre, au fond
ou sur la paroi de la cuve
- Ne pas utiliser avec des liquides gazeux, risque de désamorçage de la pompe
- Ne pas mettre de fruits coupés dans la cuve, risque de détérioration de la
pompe
- Ne pas utiliser avec des liquides dont la température est supérieure à 35°c
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