Duotank Event tank
Event Solutions

Ev e n t Ta n k s
Plug-and-Play
Le réservoir événementiel est un réservoir mobile
avec système de refroidissement intégré et compresseur d’air. De cette façon, vous disposez d’un
système de bière mobile «plug and play» entièrement équipé que vous pouvez utiliser n’importe
où, à n’importe quel bar de votre événement.

La fourniture d’un volume suffisant de bière fraiche lors d’un événement
peut s’avérer complexe. Il faut en permanence remplacer les fûts, ce qui
nécessite une main-d’œuvre conséquente et entraîne une perte de bière.
Plus frustrant encore, ces fûts sont sensibles aux fluctuations de température, ce qui affecte la qualité de la bière. Les citernes événementielles de
Duotank constituent la solution à tous ces problèmes.
Les citernes événementielles de Duotank sont des unités opérationnelles
totalement autonomes. Équipées d’un refroidisseur et d’un compresseur,
ces citernes sont utilisables dans n’importe quel endroit du moment qu’il
dispose d’une alimentation. L’utilisateur peut ainsi bénéficier d’un flux
constant de bière fraîche à la pression tout au long de l’événement.
Les citernes événementielles Duotank sont installées sur un châssis en
acier inoxydable robuste qui les protège, ainsi que les autres composants,
de tout endommagement. Ce châssis est doté de roues robustes qui permettent de déplacer facilement la citerne. Pour l’installation sur des surfaces inégales, le châssis est doté d’ouvertures spéciales permettant de
déplacer facilement la citerne à l’aide de chariots élévateurs. Elle peut
donc être déplacée et installée dans quasiment n’importe quel endroit.
Quel que soit le type d’événement organisé par l’utilisateur, l’alimentation en bière s’effectue dans des conditions optimales.
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Event tanks

Event Tank
2,5 HL

5 HL

10 HL

Poids

265 kg

295 kg

470 kg

Dimension L*W*H

1430*778*1231 mm

1950*841*1393 mm

2420*974*1520 mm

Incluant

- Unité de refroidissement
- Compresseur d’air
- Robinet de perçage
- Valve de sécurité ¾”

Outlet

NW 25

Power Supply

- In: 230 V
- Operating: 16 amp

Important
Tous les réservoirs de l’événement sont livrés à l’exclusion des plaques de marquage
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