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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Mit Ihrem neuen 
Bar-Butler servieren Sie Spirituosen professionell wie in Ihrer 
Lieblingsbar. Die Zapfsäule lässt diese sauber und schnell ins 
Glas fließen. 
Bitte lesen Sie die nun folgenden Informationen und befolgen 
Sie die Hinweise und Tipps. 

 
Lieferumfang 

• Bar Butler 

• Bedienungsanleitung 

 
Produktvarianten 

• PE-2336-675: Zapfsäule „Bar Butler“ mit einzelner Kammer, 
Fassungsvermögen 900 ml 

• PE-3828-675: Zapfsäule „Bar Butler“ mit zwei Kammern, 
Fassungsvermögen 2 x 450 ml 

 
Vor der Verwendung 
Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch, indem Sie 
es mit warmem Wasser befüllen und dann den Zapfhahn 
betätigen. Dadurch wird der Schlauch durchgespült. Den 
Füllbehälter sollten Sie mit einem weichen Tuch ausreiben.  
 
Einschenken mit dem Bar-Butler 

1. Drehen sie den Aufsatz oben am Produkt ab. 

2. Füllen Sie nun die gewünschte Spirituose ein. Beachten 
Sie, dass die Füllmenge pro Kammer maximal 900 ml  
(PE-2336) bzw. 450 ml (PE-3828) beträgt.  

3. Setzen sie den Aufsatz wieder ein. Nun können Sie das 
jeweilige Getränk mit dem entsprechenden Zapfhahn in 
Gläser gießen. 

 
Reinigung des Bar-Butlers 
Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, sollten Sie den 
Bar-Butler regelmäßig reinigen. Waschen Sie ihn nur mit 
warmem Wasser ab (gegebenenfalls. einen Spritzer mildes 
Spülmittel hinzugeben). Spülen Sie ihn dann sorgfältig mit 

klarem Wasser ab.) Der Bar-Butler ist nicht spülmaschinenfest. 
Verwenden Sie bitte keine scharfen Reinigungsmittel. 
 
Wichtige Hinweise 

• Verwenden Sie den Bar-Butler ausschließlich für 
dünnflüssige Spirituosen (keine Liköre) und keinesfalls für 
andere Flüssigkeiten wie z.B. Kraft- und Schmierstoffe oder 
ätzende Flüssigkeiten. Der Alkoholgehalt sollte nicht über 
60% liegen.  

• Füllen Sie keine dickflüssigen oder heiße Getränke ein. 

• Achten Sie darauf, dass Minderjährige keinen freien Zugang 
zu Alkohol haben. 

• Trinken Sie niemals Alkohol, wenn Sie anschließend noch 
Auto fahren müssen. Trinken Sie verantwortungsbewusst 
und achten Sie auf Ihre Sicherheit sowie auf die Ihrer Gäste. 

 
Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Führen Sie Reparaturen an dem Produkt nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.infactory.me 
Klicken Sie einfach auf die Seite 

 Antworten auf häufig gestellte Fragen! 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Votre 
nouveau distributeur vous permet de servir les boissons 
de manière professionnelle, comme dans votre bar 
préféré. Pratique : la pompe à essence remplit les verres 
rapidement et proprement. 

Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez 
lire attentivement ces informations produit et respecter 
les consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

• Distributeur de boisson 

• Mode d'emploi 

Variantes du produit 

• PE2336 : Distributeur de boisson "Pompe à 
essence" avec 1 réservoir, capacité 900 ml 

• PE3828 : Distributeur de boisson "Pompe à 
essence" avec 2 réservoirs, capacité 2 x 450 ml 

Avant la première utilisation 

Avant la première utilisation, nettoyez le produit : 
remplissez-le d'eau chaude et actionnez le doseur. Ceci 
permet de rincer le tuyau. Essuyez ensuite le réservoir 
avec un chiffon doux. 

Servir une boisson 

1. Retirez le dispositif situé sur le dessus du produit. 

2. Versez la quantité souhaitée de boisson. Veillez à 
ne pas dépasser la capacité maximale du 
réservoir : 900 ml pour PE2336, 450 ml pour 
PE3828. 

3. Replacez ensuite le dispositif. Vous pouvez alors 
servir la boisson directement dans le verre, en 
utilisant le doseur correspondant. 

Nettoyage du distributeur de boisson 

Pour fonctionner de manière optimale, le distributeur de 
boisson doit être nettoyé régulièrement. Pour le nettoyer, 
utilisez uniquement de l'eau chaude, et si besoin un peu 
de liquide vaisselle doux. Rincez-le ensuite 
soigneusement à l'eau claire. Le distributeur de boisson 
ne passe pas au lave-vaisselle. N'utilisez pas de produit 
nettoyant agressif. 

Consignes importantes 

• Utilisez le distributeur de boisson uniquement pour 
des alcools très liquides, et non pour des liqueurs. 
Ne l'utilisez en aucun cas pour du carburant, du 
lubrifiant ou pour des liquides corrosifs. La teneur en 
alcool ne doit pas excéder 60 %. 

• Ne remplissez pas le produit avec des boissons 
épaisses ou chaudes. 

• Veillez à ce que les mineurs n'aient pas accès aux 
boissons alcoolisées. 

• Ne buvez jamais d'alcool si vous devez plus tard 
prendre le volant. Les boissons alcoolisées sont à 
consommer avec modération. Veillez toujours à 
votre sécurité, ainsi qu'à celle de vos invités. 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser 
avec le fonctionnement du produit. Conservez-le 
précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de 
besoin. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez 
contacter votre revendeur. Veuillez également tenir 
compte des conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut 
endommager le produit ou son environnement. 

• Le démontage ou la modification du produit affecte 
sa sécurité. Attention, risque de blessure ! 

• Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! 

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un 
choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut 
l'endommager. 

• Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême. 

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne 
jouent pas avec l'appareil. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dégâts matériels ou dommages (physiques ou 
moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au 
non-respect des consignes de sécurité. 

• Sous réserve de modification et d’erreur ! 


