
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MACHINE A BIERE PRESSION THE SUB 
NOIR 

Grâce à son design haut de gamme et à une 
qualité de pression optimale, The Sub® offre 
un moment de dégustation inédit à la maison ! 
Une mousse quasi professionnelle : The Sub 
est équipé d'une pompe de pression 
puissante.Pas de cartouche de Co2 dans le fût 
: un débit parfait et constant pour une mousse 
de qualité. 
Une température parfaite : 2° grâce à ses 
capteurs électroniques. 

Caractéristiques Techniques 

Futs 2 L 

  

  
 

Température fixe    
Plateau récolte gouttes    
Voyant de mise sous tension    
Coloris Noir laqué   

 

 

 

TECHNIQUE ULTRA PERFORMANTE 

Un appareil compact et léger : 

- Une pompe de pression puissante pour une mousse de 

qualité. 

- Une technologie de refroidissement performante et 

silencieuse pour une bière toujours à une température idéale 

de deux degrés. 

- Une gestion électronique de la  température qui contrôle en 

continue la température et le système de refroidissement. Un 

indicateur lumineux indique lorsque la Torp® à atteint la 

température idéale. 

 

FACILITE D'UTILISATION 

- Fût à l’horizontal pour une installation aisée. 

The Torp®  : Nouveau fût de 2 litres  compact, léger à 

transporter et à stocker (porte réfrigérateur). 

- Temps de conservation 15 jours, et 100% recyclable. 

- 2 marques incontournables pour varier les plaisirs : Heineken, 

Affligem. 

 

DESIGN AVANT GARDISTE PAR MARC NEWSON 

-Corps en noir laqué avec logo embouti. 

-Poignée et poignée de porte en noir laqué. 

-Plateau magnétique. 

 

VB650810  

Garantie : 2 ans 

Origine : Chine 

ND : 8418690090 

       

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE 

3045386368297 1 6 3 18 

 Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes 

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 51x23x41.5 49x26x35.5 50.5x27.5x38 120x80x127.4 

POIDS (kg) 6,8 9,1 9,1 184,8 
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