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Circulation du cocktail en permanence,  
éclairage variable ou couleur fixe de votre choix grâce à 

une télécommande,  
grande capacité, un succès colossal sur vos buffets ! 

Vasque inox diamètre 52 cm H 31 cm, volume 32 L 
Pied inox 
Colonne tube PMMA avec système d'éclairage et pompe 
10 W 220 volts 50 Hz 
Débit : 1 000 litres / heure 

Avec remplissage à 3 cm du bord de la vasque, volume utile 

environ 32 litres. 

Caractéristiques de l'éclairage : MR16 3W RGB 
multicolore Télécommande IR Ampoule 12V 
Ampoule Spot RGB LED émetteur, télécommande avec 
pile CR2025 incluse, puissance 3 W, connecteur MR16, 
tension 12 V 

Différents modes d'éclairage : réglage de l'intensité, de la rapidité de changement de couleur, 
possibilité de figer sur la couleur choisie, mode couleurs fondues.  

Utilisation : 

- Ne jamais laisser tourner la pompe sans liquide dans la vasque 
- Le niveau minimum de remplissage est de 5 cm dans la vasque inox 
- Après chaque utilisation, débrancher les 2 prises électriques, vider le contenu de la vasque, 

mettre de l'eau propre, rebrancher uniquement la pompe et laisser tourner 10 mn. 
- Pour le nettoyage intérieur de la colonne, il suffit d'enlever le capot en méthacrylate 

transparent (Altuglass) et de dévisser l'écrou de diamètre 16. Ne pas oublier de remettre le 
joint sous l'écrou, et serrer manuellement de façon modérée afin de ne pas détériorer le 
joint. 

- En cas d'obstruction de la pompe, la nettoyer sans oublier de débrancher électriquement. 
- La prise femelle dans laquelle viendra se joindre la fiche de la pompe doit avoir 

impérativement une prise de terre. 

Ne convient pas pour les liquides gazeux (perte des bulles, risque de désamorçage de la pompe). 
Ne pas utiliser avec des liquides dont la température serait supérieure à 35°. 
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Nettoyage de la pompe :  

Avant d'effectuer des interventions sur la pompe, coupez 

l'alimentation. 

Cette pompe centrifuge à entraînement magnétique 

actionnée par un moteur synchrone 

Étanche, elle requiert un entretien limité mais important pour 

un bon fonctionnement. 

La pompe est dotée d’un petit filtre qui doit être nettoyé à 

des intervalles de temps régulier. 

Pour le nettoyage il suffit d’enlever la pièce frontale et de 

rincer le matériel filtrant. 

Pour le remontage, procéder en ordre inverse. 

La pompe ne doit jamais fonctionner à sec, et peut être 

utilisée dans tous les liquides dont la température n'excède pas 35° C. 

Mise en route :   

  
1. Positionner la cloche avec renfort 

inox sur le joint caoutchouc circulaire 
Réservoir inox avec 4 

becs verseurs 

Colonne lumineuse 
2. Remplir la vasque avec le liquide, 

minimum 5 cm, maximum 3 cm du 

bord de la vasque, sans morceaux de 

fruits 

3. Raccorder le cordon de l'éclairage 

(prise mâle-femelle) puis brancher les 

deux prises (moteur et lumière) sur le 

secteur 

Ensemble des pièces électriques : spot 

RGB et sa télécommande, 

transformateur, douille à griffes, 

domino, câbles 
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