
Distillerie de table – référence 33525 

Vous avez acheté un produit de haute qualité qui a été fait à la main pour la plupart.  
Pour que la distillerie de table fasse plaisir à vous et vos hôtes veuillez lire soigneusement la notice 
avant d’utiliser l’article. 
 

1. La cucurbite et la spirale à refroidir sont déjà prémontées dans le cadre métallique. Mettez la 
plaque de bois avec le cadre métallique sur une surface plane. 

2. Remplissez le piston avec la spirale avec de l’eau de refroidissement jusqu’au marquage (env. 
jusqu’au milieu du piston). 

3. Avec le petit entonnoir en verre remplissez la cucurbite avec du vin jusqu’au milieu. Utilisez 
des vins à basse teneur en soufre. Essayez des différentes sortes de vin pour trouver votre 
parfum préféré. 

4. Mettez le thermomètre dans la cucurbite. Soyez prudent pour ne pas endommager les 
parties en verre. 

5. Remplissez de l’alcool à brûler dans le brûleur et mettez-le sous la cucurbite.  
6. Après 15 à 20 minutes vous recevez le distillat de tête que vous pouvez recueillir avec le petit 

gobelet en verre. Jetez les premières gouttes car elles peuvent contenir des substances qui 
gâtent le goût.  

7. Surveillez la température pendant la distillation. La température ne doit pas surmonter 90 °C. 
Si la température est trop haute mettez le brûleur à côté pour un moment.  

8. Quelques minutes après le distillat de tête vous recevez votre alcoolat. Si le brandy est trop 
fort vous pouvez le diluer avec de l’eau. 

 
Attention 
- Pendant la distillation de l’alcool méthylique peut se développer. L’alcool méthylique est 

nuisible pour la santé. Ne consommez pas de grandes quantités de votre destillat – c’est 
juste pour goûter et une idée gag pour une fête.  

- L’article est seulement autorisé pour l’utilisation privée. Toute utilisation commerciale est 
interdite. 

 
Entretien et maintenance 
- Surveillez l’article pendant la distillation. 
- La distillerie n’est pas un jouet – gardez-la à l’écart des enfants.  
- Pendant la distillation gardez l’article à l’écart de l’eau froide. Ne remplissez pas de l’eau de 

refroidissement pendant la distillation. Laissez toujours refroidir l’article.  
- Nettoyez l’article avec de l’eau chaude.  
- S’il y a de la suie sur la cucurbite nettoyez-la avec de l’eau chaude ou une éponge. 

 
Collecte et traitement 

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en 
séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. 
Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques 
usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. 
Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit doit être amené à un point de 
collecte prenant en charge les déchets électroniques pour que ses matières premières 
soient réutilisées du mieux possible par le recyclage. 

 
Adresse de service: 
Eurotops, 4, rue de Berne, 67300 Schiltigheim / Tel. 03 88 19 10 60, Fax: 03 88 19 10 59, email: 
info@eurotops.fr 

 
 


