Art. 017.442.5

Brewferm Royal Bubbler - 14 l

https://www.brouwland.com/fr/qr/017.442.5

Le Royal Bubbler Brewferm est une dame-jeanne en verre à large goulot, idéale
pour servir de cuve de fermentation. Grâce à son large goulot, vous pouvez
facilement atteindre l'intérieur de la dame-jeanne pour ajouter ou retirer des
ingrédients, ou bien nettoyer chaque centimètre carré. Dotées d'une surface en
verre difficile à rayer, ces bonbonnes sont faciles à nettoyer, ne dégagent pas de
mauvaises odeurs et ne s'imprègnent pas de mauvais goûts. Elles vous serviront
pendant des dizaines d'années si vous en prenez soin.
Désormais, avec couvercle amélioré. Ce nouveau couvercle spécialement
conçu assure une meilleure étanchéité à l’air pour vos précieuses brassins.
Ce nouveau couvercle a une ouverture de 38 mm. Vous pouvez installer un
barboteur dans l'ouverture du bouchon pour permettre au dioxyde de carbone
libéré pendant la fermentation de s'échapper. Le barboteur et le bouchon en
silicone 36/44 mm avec ouverture de 9 mm sont disponibles séparément (non
inclus, voir accessoires). Grâce aux sangles en nylon fournies, vous pouvez
facilement saisir la dame-jeanne en verre.

Large goulot pour un nettoyage aisé (15 cm)
Sangles solides incluses pour un transport facile
Aucune mauvaise odeur ni mauvais goût
Surface en verre difficile à rayer sans bactéries
Couvercle avec ouverture de 38 mm inclus
Facile à nettoyer
Dimensions : 27 x 36,5 cm
Vous souhaitez fermer partiellement ou complètement votre Royal Bubbler avec
un barboteur ? Regardez les bouchons correspondants (voir accessoires).
Tout passe, tout lasse, tout casse… sauf, si on protège sa dame-jeanne et sa
propre breuvage là-dedans avec The Carboy Bumper. Réduisez le risque de bris
avec son pare-chocs.

Spécifications
Dimensions et poids emballage:
Poids

5 kg

Longeur

27 cm

Hauteur

37 cm

Largeur

27 cm
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Brouwland bv
BE 0412.461.618
Korspelsesteenweg 86, 3581 Beverlo - Belgique
Tél. +32 11 40 14 08
Contact www.brouwland.com
Web www.brouwland.com

